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AVANT-PROPOS 

Dans les limites qui lui sont assignees, le 
present travail ne pent donner une his- 
toire detaillee de la litterature syriaque, 

mentionnant tons les auteurs, enumerant toutes 
les oeuvres. Ce petit livre n a pas ete ecrit 
les Orientalistes : ceux-ci ont a leur usage des 
publications plus developpees et plus techni¬ 
ques. Son dessein est de presenter une vue d en¬ 
semble de la plus riche des htteratures chre- 
tiennes de TOrient, de montrer brievement les 
multiples ressources qu elle offre aux historiens, 
aux exegetes, aux theologiens, aux philologues, 
et dhnspirer ainsi le desir de la mieux connaitre. 
On peut affirmer que pour 1 etude du christia- 
nisme, aucune litterature, apres la grecque et 
la latine, n’a Timportance de la litterature sy¬ 
riaque, et ne merite davantage de retenir 1 at¬ 
tention de tous ceux qui s’interessent au progres 

des sciences religieuses. 

Boucard, aofit 1934. 



‘ ' c '•*’ 

■ %y*^.' ' ' •% ■* “ - 

* > 

* V . . , 

*■)< , I#. 

^:l V 

*• 

..-^J-S,- 

Sili - 

^rt' ’ - i 
Mf'' • ^ y-' -v" - , ' /: 
B* ' •.*V . ^-’w ' :.J* .'■- s‘ ^ 

< • ^ i*^%3lKC^ ■- * v^^-S2. t- 

,1^ ^T\ 

-■ • ^ ^ ^ ^ A*-. ,. ^ * 2% J». ""Ti '3?*~ 

f ' '■ V ^'*V;5.ir ' ' • '“ r Vv' * :'- - ' i. ■ 'P'X _.-Y'^ e. *-■• ^ ’V-’'‘~*?^i»V^''5^-*^&*' 

'■•■ ■ -' ■'■ — -■ - .7!^.*^, •>; : ^fy** ■itrcp*^*^ 
- - / li--• '''^<^'”1^1 

1^,' " 

T . » ! ' ♦ -*■ ., i. ' > ' 1 -¥*.*“* i • ^..-■JBH^M 

--T. ^■,’.^ 
. ^. 

'.r'\y': S»/i-. ' 

, ■ '-^isJSL ,v '•'**%■ 



Litterature syriaque 

INTRODUCTION 

LE syriaque appartient au groupe de langues semiti- 
ques connu sous le nom d’arameen. Au temps 
d’AIexandre le Grand, I’arameen etait la langue 

commune de tons les peuples etablis de I’Asie-Mineure 
a la Perse, et de I’Armenie a la Peninsule arabique. Quand 
les Seleucides, en proie aux dissensions intestines, renon- 
cerent a defendre centre les Parthes leurs possessions 
situees au dela de I’Euphrate, de petites principautes 
independantes, dans lesquelles dominait I’element ara- 
meen, se constituerent en Babylonie et en Mesopotamie; 
elles vecurent de leur existence propre jusqu’au moment 
ou elles furent brisees par les arnies des Remains. Le 
plus celebre des nouveaux Etats fut le royaume d’Edesse, 
capitale de I’Osrhoene. Cette ville, centre religieux et 
politique de la contree, fut evangelisee de tres bonne 
heure. Sous I’influence du Christianisme, le syriaque 
edessenien se perfectionna et devint la langue litteraire 
et ecclesiastique de toutes les Eglises orientales, depuis 
la Mediterranee jusqu’au Golfe persique. Dans la Syrie 
proprement dite, elle fut employee concurremment avec 
le grec jusqu’a la fin du VI® siecle. Apres I’invasion musul- 
mane I’arabe fut impose comme langue officielle et sup- 
planta peu a peu le syriaque. A partir du XIII® siecle, ce 
dernier n’etait plus, en realite, que la langue litteraire 
et liturgique des peuples qui I’avaient jadis parle. 

Pendant longtemps I’etude de I’arameen fut consideree 
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comme accessoire des etudes bibliques. On ne connaissait 
guere que I’arameen de la Bible, qu’on appelait generale- 
ment chaldeen. A la fin du XVII® sieele, on commen^a a 
soup<;onner I’importance du syriaque. II fut etudie en 
vue de la critique textuelle des Livres saints. Le premier 
savant francais qui se rendit vraiment compte de I’impor- 
tance des litteratures orientales fut I’abbe Eusebe Renau- 
dot (1646-1720). II s’adonna specialement a I’histoire des 
Eglises d’Orient. D’immenses travaux, qu’il tenait prets 
pour I’impression, n’ont pas vu le jour; il mourut avant 
d’avoir obtenu les caracteres orientaux que Colbert avait 
projete de fa ire graver. Au moment meme de la mort de 
Renaudot, la celebre Bibliotheca orientalis de Joseph 
Simon Assemani paraissait a Rome (1719-1728) et faisait 
surgir des manuscrits de la Bibliotheque vaticane une 
veritable histoire litteraire des Syriens. La gloire du 
savant francais fut eclipsee par celle du prelat maronite. 
Mais Texamen des manuscrits inedits de Renaudot, 
aujourd’hui conserves a la Bibliotheque nationale, temoi- 
gne chez celui-ci d’une erudition plus solide et plus com¬ 
plete. On est etonne que la publication d’Assemani n’ait 
pas des lors suscite un mouvement vers I’etude de la 
langue syriaque. II etait reserve au XIX® sieele de produire 
Tessor prodigieux que cette etude a pris en Europe. En 
dehors de la curiosite scientifique qui pouvait porter les 
philologues a s’engager dans cette voie, ce developpement 
rapide, fut favorise par I’importation de nombreux, 
manuscrits, et par la publication des catalogues qui 
firent connaitre les richesses accumulees dans les fonds 
orientaux des grandes bibliotheques. 

La premiere collection quelque peu importante de 
manuscrits syriaques r^unie en Occident fut celle de 
Colbert. A la mort du celebre ministre (1683), elle com- 
prenait cent quatorze volumes. A la meme epoque, la 
Bibliotheque vaticane n*en possedait que quarante-neuf. 
Mais, grace au zele des Assemani et a la munificence du 
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pape Clement XI, on y ajouta diverses collections parti- 
culieres et trente-quatre precieux manuscrits achetes 
aux moines du convent syrien de Notre-Dame, an desert 
de Nitrie, en Egypte. En 1759, le catalogue imprime 
decrivait deja deux cent cinquante volumes. L’acquisition 
de la bibliotheque privee d’Assemani et I’adjonction 
recente de la collection jadis conservee au Musee Borgia 
ont plus que double ce nombre. La Bibliotheque vaticane 
compte actuellement* plus de six cents manuscrits sy- 
riaques. 

La collection de Colbert fut acquise en 1732 par la 
Bibliotheque royale, devenue la Bibliotheque nationale. 
Lors de la publication du catalogue, en 1874, celle-ci 
possedait deux cent quatre-vingt-huit manuscrits syria- 
ques. De nouvelles acquisitions ont porte ce nombre a 
trois cent soixante-dix-huit. La bibliotheque de Berlin 
a ete formee au cours du XIX® siecle.Le catalogue, publie 
en 1899, signale un ensemble de trois cent cinquante 
manuscrits, dont pres de trois cents ont ete recueillis en 
Orient par M. Sachau, au cours d un voyage execute en 
1879-1880. 

C’est I’Angleterre qui a I’avantage de posseder la plus 
riche collection. Le catalogue des manuscrits syriaques 
de la bibliotheque Bodleienne, a Oxford, ne decrivait, 
en 1864, que deux cent un volumes; celui de I’Universite 
de Cambridge, paru en 1901, n’en comprend que deux 
cent quinze; mais le British Museum, qui possedait 
seulement soixante-huit manuscrits en 1838, en compte 
aujourd’hui plus de huit cent cinquante. Sur ce nombre 
cinq cent cinquante sont entres dans I’etablissement entre 
les annees 1839-1851. I Is proviennent de ce meme con¬ 
vent de Nitrie, en Egypte, ou Elie Assemani avait achete 
les rneilleurs manuscrits rapportes par lui a la Vaticane. 
Ce convent, fonde vers le V® siecle, etait reste en etroite 
relation avec ceux de Mesopotamie, qui pourvoyaient a 
ses besoins intellectuels en lui envoyant des livres. Un 
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certain abbe Moise, ayant fait, en 932, le voyage de 
Bagdad, rapporta a Nitrie deux cent cinquante volumes 
de la plus haute antiquite et d’une valeur intrinseque 
inestimable. Tres peu de ces manuscnts avaient ete dis- 
traits de la bibliotheque quand des negociations habile- 
ment conduites firent passer a Londres ce qui restait de 
cette collection unique au monde. 

Diverses bibliotheques publiques ou privees possedent 
des collections syriaques de moindre importance; celle 
de Florence contient cinquante manuscrits; celles de 
Milan, de Turin, de Petrograd, de Leide, de Dublin sont 
moins bien pourvues. 

Le nombre des manuscrits syriaques importes en 
Europe au cours du siecle ecoule depasse deux mille. I Is 
ne constituent pas les seules ressources dont disposent 
les syriacisants. II reste encore des manuscrits syriaques 
en Orient et la facilite des relations permet souvent d’en 
tirer parti. Assurement la bibliotheque du mont Sinai', 
qui renferme deux cent quatre-vingts manuscrits (presque 
tous liturgiques), n’est guere accessible. En Syrie et en 
Mesopotamie le contact prolonge des missionnaires euro- 
peens a eveille I’attention du clerge local; les Syriens 
instruits commencent a s’interesser a I’histoire ancienne 
de leur nation; les manuscrits ne sont plus negliges, on 
les recueille et on les conserve soigneusement. Quand le 
zele de la science ne suffit pas a inspirer ces soins, I’espoir 
d’en tirer profit determine les possesseurs. J’ai decrit 
jadis les cinquante manuscrits du couvent grec de Jeru¬ 
salem. Le couvent des Syriens de la meme ville en compte 
pres de cent cinquante. Le patriarche Rahmani en pos- 
sedait, dit-on, un pared nombre dans sa bibliotheque 
privee. Un prelat chaldeen fort instruit, massacre par les 
Turcs en 1913, Mgr Scher, avait entrepris, a mon insti¬ 
gation, de decrire sommairement les collections reunies 
a Seert, sa ville episcopale, a Mardin, a Mossoul, a Diar- 
bekir; ses notices s’etendent a plus de six cents volumes. 
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De ces ouvrages, il est relativement facile d’obtenir 
aujourd’hui des copies soignees. C’est par ce moyen que 
les missionnaires protestants d’Ourmiah ont reuni une 
bibliotheque de plus de deux cent cinquante volumes. 
Nous sommes mal renseignes sur le nombre et la valeur 
des manuscrits conserves au patriarcat jacobite, dans le 
convent de Deir ez-Zafaran, pres de Mardin; plus mal 
encore sur ceux du patriarcat maronite, dont on refuse 
systematiquement la communication, par crainte de voir 
s’evanouir les legendes relatives aux origines religieuses 
de cette nation. Quant aux manuscrits qui se trouvent 
dans les petits convents du Tour’abdin et dans les eglises 
qui ont echappe aux pillages des Tu res, on pent esperer 
qu’ils apporteront un jour ou I’autre d’agreables surprises 
aux erudits, en leur rendant quelques-uns des documents 
antiques dont la science deplore la disparition. 

Telles sont les sources auxquelles les Orientalistes ont 
puise depuis trois quarts de siecle. Grace a leurs labeurs, 
I’exegese biblique s’est enriebie de plusieurs versions et 
recensions des Livres saints, et s’est trouvee en possession 
de copieux commentaires; parmi ces derniers, quelques- 
uns, traduits du grec, nous ont rendu des ouvrages dont 
le texte primitif est perdu. De curieux apocryphes ont 
appele I’attention des erudits qui s’adonnent a I’etude 
des origines chretiennes. Des traites de theologie, nom- 
breux et varies, ont jete une lumiere inattendue sur les 
grandes luttes religieuses qui ont trouble I’Orient au 
V® siecle, et eclairent d’un jour nouveau les origines et 
revolution des doctrines monophysite et nestorienne. 
L’histoire est une des branches les plus developpees de 
cette litterature. Les chroniques contiennent toute I’his- 
toire religieuse et profane de la Syrie et de la Mesopo- 
tamie jusqu’au XIII® siecle. Des monographies, des bio¬ 
graphies, des documents hagiographiques completent les 
donnees des chroniqueurs. Les encyclopedies scienti- 
fiques et les traites particuliers de medecine, de cosmo- 
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graphic, de physique, de chimie, de rhetorique apportent 
une serieuse contribution a I’histoire des sciences; les 
ouvrages de philosophic, assez nombreux, ont un interet 
particulier : on y retrouve les traites par lesquels les 
Synens ont transmis leurs connaissances aux Arabes, 
qui, comme on le sait, ont depasse promptement leurs 
initiateurs et ont exerce plus tard, par leurs propres 
ecrits, une influence considerable dans la propagation des 
sciences en Occident. 

On peut considerer comme un premier essai d’histoire 
litteraire des Syriens le Catalogue d’Ebedjesus, metro- 
politain nestorien de Nisibe (voir plus loin, p. 139). Ce 
Catalogue des livres ecclesiastiques, redige en vers de 
sept syllabes, fut ecrit en 1316. Nous aurons a le citer 
souvent. C’est une enumeration tres breve des ouvrages 
qui etaient a la connaissance et, tres vraisemblablement, 
a la disposition de I’auteur dans la bibliotheque de 
Nisibe. II enumere successivement : les livres de 
I’Ancien Testament avec quelques apocryphes; 2® les 
livres du Nouveau Testament; 3® les Peres grecs qui ont 
ete traduits en syriaque; 4® les Peres syriens; mais k partir 
du V® siecle, il ne nomme, a de rares exceptions pres, que 
les auteurs nestoriens. II est regrettable qu’il se contente 
de donner les titres, le plus souvent abreges, des ouvrages, 
sans preciser leur contenu. De plus, soit par ignorance, 
soit par negligence, la date des auteurs n’est pas indiquee 
et I’ordre chronologique n’est pas rigoureusement ob¬ 
serve. Le Catalogue ne donne ni tous les noms d’auteurs, 
ni la liste integrale des oeuvres de chacun de ceux qu il 
nomme; il nous fait cependant connaitre I’existence de 
bien des ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu a nous. 

La publication monumentale que fit k Rome J. S. 
Assemani, sous le titre de Bibliotheca orientalis Clemen^ 
tinO’^Vaticanay comporte quatre volumes in-folio. Le 
tome (1719) est consacre aux ecrivains orthodoxes 
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ou reputes tels par I’auteur; le tome II (1721) aux ecri- 
vains monophysites, et le tome III, en deux parties (1725, 
1728), aux ecrivains nestoriens. Dans la premiere partie 
du tome III sont inseres le texte et la traduction, copieuse- 
ment annotee, du Catalogue d Ebedjesus. J. S. Assemani, 
qui a contribue plus qu’aucun autre savant a repandre la 
connaissance de la litterature syriaque, mourut a Rome 
en 1768. 

En vue d’encourager I’etude du syriaque, Gustave 
Bickell publia un Conspectus rei litterarics Syrorum (Muns¬ 
ter, 1871). C’est une breve analyse de la Bibliotheca orien-^ 
tails avec quelques additions. Les chapitres complemen- 
taires consacres aux livres liturgiques des Syriens (missels, 
rituels, breviaires) sont encore le meilleur resume que 
nous ayons sur ce sujet special. 

La premiere histoire litteraire des Syriens, redigee 
selon nos conceptions modernes, fut donnee en 1887 par 
W. Wright, dans I’article Syriac literature de I’Encyclo- 
paedia Britannica (t. XXII). Get article, complete par 
quelques additions, fut ensuite public en volume sous 
ce titre : A short History of Syriac Literature (Londres, 
1894). II a ete traduit en russe par Turaieff et Kokow- 
zoff qui developpa notablement la bibliographic (Peters- 
bourg, 1902). 

Deja dans la Litteratura jointe a sa Syrische Grammatik 
(Berlin, 1888), Eb. Nestle avait donne une bibliographic 
tres exacte, et a peu pres complete a cette date, des 
publications concernant la litterature syriaque (disserta¬ 
tions, essais, catalogues de mss., editions de textes : y 
compris les textes bibliques et liturgiques). 

La Litterature syriaque de Rubens Duval fut ecrite 
pour le public lettre autant que pour les Orientalistes. 
L’auteur remania, et developpa sur un plan nouveau, 
I’essai de Wright; au lieu de suivre, comme ce dernier, 
I’ordre chronologique, il traita le sujet par ordre de ma- 
ti^res : les versions bibliques, les commentates, les 
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apocryphes, I’hagiographie, I’histoire, etc. Le succes du 
livre est atteste par ses trois editions (Paris, 1899, 1900, 
1907) totalement epuisees. 

Les Orientalistes ont aujourd’hui a leur disposition le 
travail plus technique et plus complet d’Ant. Baumstark, 
Geschichte der Syrischen Literatur (Bonn, 1922). Fruit 
d un long et patient labeur, cet admirable ouvrage est 
une mine precieuse ou I on trouve mentionnees toutes 
les oeuvres editees avec leur bibliographie, et toutes les 
oeuvres inedites avec I’indication des manuscrits qui les 
renferment. 

Nous avons profite de tous ces travaux. Nous avons 
adopte le plan de Wright, qui semble mieux approprie 
a une histoire resumee, et nous avons fait de larges 
emprunts aux exposes de Rubens Duval. Comme celui-ci, 
nous avons cru bon de mettre en lumiere les services 
rendus a la Patristique par les Syriens, et nous avons 
groupe dans un chapitre final les notices des oeuvres grec- 
ques aujourd’hui perdues qui sont conservees dans des 
traductions syriaques. Comme lui aussi, nous avons juge 
a propos, dans un livre de vulgarisation, d’adopter pour 
les noms propres syriaques la forme la plus simple, bien 
qu elle ne rende pas exactement ia pronunciation orien- 
tale. Nous ecnvons done : Ephrem, Ebedjesus, Nars^s, 
et non Aprem, Abdischo, Narsai, etc. 

Une bibliographie complete de la litterature synaque 
remplirait a elle seule notre opuscule. Nous ne pouvions 
songer a enumerer toutes les editions des textes, toutes 
les traductions, toutes les dissertations relatives a nos 
ecrivains. Nous nous bornons a signaler sommairement 
une edition des principaux ouvrages, prise de preference 
parmi celles qui sont accompagnees d une traduction les 
mettant a la portee des personnes peu famihansees avec 
la langue synaque. Quelques ouvrages d un interet plus 
general seront mentionnes a la fin de notre travail. 

Nous avons reparti les ouvrages originaux recenses 
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dans notre etude en quatre periodes; ces periodes ne 
correspondent pas a des modifications linguistiques, la 
langue syriaque etant restee sensiblement la meme depuis 
le II® siecle jusqu’a sa disparition comme langue litte- 
raire; la division est basee sur des faits exterieurs. 

La premiere periode va des origines au V® siecle, 
epoque des grands schismes orientaux; la seconde s’etend 
du V® siecle a la conquete musulmane (milieu du VII® s.); 
la troisieme, pendant laquelle le syriaque se maintient 
encore a cote de I’arabe, va jusqu’au X® siecle; la qua- 
trieme, du X® au XIV® siecle, est I’epoque de decadence; 
Tarabe supplante alors le syriaque dans I’usage et le 
reduit au role de langue savante et liturgique, comme 
ont fait en Occident les langues modernes a I’egard du 
latin. 

LITTERATURE SYRIAQUE 2 



CHAPITRE PREMIER 

PREMIERE PERIODE 

DES ORIGINES AU SIECLE 

I. Litterature profane. — II. Versions bibliques.— III. Bar- 
desane. — IV. Aphraate. — V. Saint Epfirem. — VI. La 
poesie syriaque. — VII. Disciples de saint Epbrem. — 
VIII. Les trois Isaac. — IX. Balai.— X. Les Apocryphes. 
— XI. Les Actes des Martyrs. 

I. — Litterature profane. 

La langue des premiers ouvrages syriaques chretiens 
decele une perfection et accuse un degre de culture 
intellectuelle tels qu’on ne puisse mettre en doute 

I’existence d une litterature anterieure fort developpee. 
De cette litterature paienne, il nous reste seulement quel- 
ques courtes inscriptions, pour la plupart funeraires, 
et une lettre du philosophe stoicien Mara de Samosate 
adressee a son fils Serapion. II lui conseille de dominer 
ses passions, de ne pas s’emouvoir des vicissitudes du 
sort, de rechercher et cultiver la sagesse. L’auteur ecrivait 
de la prison ou les Remains le tenaient enferme. Ce texte, 
qui est original et non pas une traduction du grec, appar- 
tient a la plus ancienne epoque de la litterature syriaque. 
II a ete public et traduit en anglais par W. Cureton 
(Londres, 1855). On ne saurait en fixer la date avec pre" • 
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cision. II fut probablement ecrit au cours du III® siecle; 
il ne peut en aucune fa^on etre posterieur au IV®. 

II, — Versions bibliques. 

Le plus ancicn monument de la litterature chretienne 
est indubitablement la version de I’Ancien Testament. 
Elle remonte a Tepoque de Tevangelisation de la Meso- 
potamie, c’est-a-dire au milieu du second siecle; elle etait 
connue de Bardesane a la fin de ce siecle. Cette version 
fut faite sur le texte hebreu, et elle est I’ceuvre de plusieurs 
auteurs. Ilya grande vraisemblance quelle fut executee 
par des Juifs convertis, dans les communautes parmi les- 
quelles se propagea tout d abord le christianisme. Le 
nom de Peschitto «Simple » par lequel on la designe 
maintenant est forme a Timitation du grec tcc (?:7cXa oppose 
a Ta i^a-Aa; il ne lui fut applique que plus tard, lors- 
qu’on voulut la distinguer des versions posterieures. 
line revision de la version primitive, qui la rapprochait 
des Septante, eut lieu posterieurement a Origene et ante- 
rieurement a Aphraate et a saint Ephrem (milieu du 
IV® s.). Ces auteurs connaissent non seulement les livres 
du canon bebrai'que, mais aussi les deuterocanoniques qui 
avaient ete traduits du grec, probablement au debut du 
III® siecle, quand des relations etroites furent etablies 
entre les 4glises judaisantes de Mesopotamie et Antioche, 
metropole des eglises hellenisantes. 

La version Simple du Nouveau Testament est poste- 
rieure a celle de I’Ancien. Elle ne comprenait primitive-' 
ment que les quatre Evangiles, les Actes, trois Epitres 
catholiques (Pierre I, Jean I, Jacques) et les Epitres de 
saint Paul. 

Pour les Evangiles, les Syriens avaient en dehors de la 
Peschitto, deux autres versions appelees, dans les manus- 
crits, « Evangiles meles » et « Evangiles separes La pre- 
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miere est une traduction de I’Harmonie composee par 
Tatien sous le titre de Diatessaron. Le Diatessaron fut 
compose en grec, vers Tan 160, et peut-etre traduit en 
syriaque par 1 atien lui-meme. Le texte original n’a pas 
ete retrouve, sauf un feuillet recemment decouvert dans 
les fouilles de Doura. La seconde est connue par deux 
recensions : la Curetonienne (du nom du premier editeur) 
et la Sinaitique (manuscrit palimpseste decouvert en 1892 
au convent du mont Sinai). La date respective des trois 
versions et leurs rapports entre el les ont donne lieu a de 
nombreuses hypotheses dont I’expose ne pent trouver 
place ici. Le Diatessaron fut tres repandu. Saint Ephrem 
en fit un commentaire. Son usage fut interdit dans les 
eglises du diocese d’Edesse par I’eveque Rabboula (debut 
du V® siecle), qui imposa les « Evangiles separes c’est-a- 
dire tres probablement la Peschitto revisee. 

Comme dans les Eglises grecques, chez les Syriens 
hellenises (Antioche et sa region) la version des Septante 
faisait seule autorite. Lors des violentes controverses 
theologiques qui surgirent a la fin du et au debut du 
VI® siecle, les Syriens des provinces Euphratesiennes et 
de la Mesopotamie sentirent la necessite de posseder une 
version de la Bible plus conforme aux Septante que ne 
I’etait la Peschitto. De ce besoin sont nees la Philoxe- 
nienne, I’Hexaplaire et I’Heracleenne. 

Philoxene de Mabboug (cf. p. 64) chargea, vers 505, 
le choreveque Polycarpe de faire sur le grec une version 
litterale de I’Ancien et du Nouveau Testament. Cette 
traduction, dont il ne subsiste que des fragments, tomba 
en desuetude au bout d un siecle, a I’appantion des deux 
nouvelles versions. L’Hexaplaire syriaque est une version 
des Septante d’apres les Hexaples d’Origene. Elle fut 
executee par Paul, eveque de Telia de Mauzelat (Cons¬ 
tantine de Syrie), a la demande du patriarche monophy- 
site d’Antioche Athanase (595-631). 

L’Heracleenne est une revision de la version philoxe- 
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nienne du Nouveau Testament. Elle fut elaboree en 616, 
par Thomas d’Harkel (Heraclee), eveque de Mabboug. 
Ce prelat ayant ete chasse de son siege, se retira a Enna- 
ton, pres d’AIexandrie, et travailla a cette revision. Elle 
comprend les quatre petites Epitres absentes de la Pes- 
chitto (Pierre II, Jean II et III, Jude). 

II a existe aussi une version de I Ancien et du Nouveau 
Testament dans le dialecte palestinien, qui n’appartient 
pas proprement a la litterature syriaque. Cette version, 
partiellement conservee, surtout dans des Lectionnaires, 
semble plus recente que les autres. N’ayant a signaler 
ici les versions que comme temoins de la langue, nous 
renvoyons le lecteur aux Manuels bibliques pour ce qui 
regarde leur valeur, assurement tres grande, au point 
de la critique textuelle des Ecritures. 

III. — Bardesane. 

Avec une curieuse hymne gnostique, inseree dans les 
Actes apocryphes de I’apotre saint Thomas (cf. p. 38), 
les oeuvres de Bardesane forment une sorte de transition 
entre la litterature paienne et la litterature chretienne. 
Quelques critiques sont d’avis que I’hymne pourrait etre 
de Bardesane lui-meme. 

Bardesane naquit a Edesse le 11 juillet 154; il mourut 
en 222. On sait peu de choses de sa vie et de ses ecrits. 
Les notices que lui consacrent saint Epiphane, Eusebe et 
certains auteurs syriens sont peu explicites et souvent 
contradictoires. Selon Epiphane, il aurait ete I’ami d’en- 
fance d’Abgar fils de Manou, premier roi chretien 
d’Edesse, et n’aurait pas ete etranger a la conversion de 
ce prince (vers 206). Les tentatives faites pour reconsti- 
tuer sa doctrine d’apres les theories des auteurs gnosti- 
ques sont du domaine de I’hypoth^se. Au dire de saint 
Ephrem, Bardesane avait compose, a l imitation de 
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David, cent cinquante hymnes, pour graver dans I’esprit 
du peuple ses enseignements religieux. II n’est rien reste 
de ces poesies, en dehors des quelques vers cites par 
saint Ephrem. Mais un livre, connu par deux longues 
citations d’Eusebe, a ete retrouve en syriaque. II est 
redige sous la forme d un dialogue entre Bardesane et ses 
disciples. L’un de ceux-ci, Philippe, l a mis par ecrit 
vers I’an 196 et y a ajoute une courte introduction. 
L’ouvrage est intitule Livre des lots des pays; c’est le plus 
ancien texte syriaque profane actuellement connu. II a 
ete decouvert et public avec traduction anglaise par Cure- 
ton (Londres, 1855), et avec traduction latine par F. Nau 
(Paris, 1907). Selon Bardesane, Phomme est sous I’in- 
fluence de trois agents : la nature, le destin et la volonte. 
La nature est soumise a des lois immuables. Le destin 
est le pouvoir que le Dieu unique et createur a donne 
aux astres de modifier les conditions de la vie humaine : 
son influence se produit au moment de la naissance. La 
volonte est la liberte d’action, qui permet de faire le bien 
oil le mal dans tout ce qui n’est pas determine par la 
nature ou le destin. Cette philosophic un peu incoherente 
n’est pas incompatible avec le christianisme de I’auteur : 
I’eveque Barhebreus (cf. p. 131), au XIII® siecle, croyait 
encore a I’influence des astres sur le monde terrestre. 
Elle est opposee au fatalisme des chaldeens ou astrologues. 
Elle n’a rien de commun avec les systemes gnostiques 
connus. II est done impossible de savoir en quoi consis- 
tait exactement I’heresie de Bardesane; mais il est diffi¬ 
cile, en presence des temoignages unanimes des anciens 
Peres de I’Eglise, de nier qu’il fut heretique; il est tout 
au moms certain qu’il n’admettait pas la resurrection des 
corps. Nous n’avons pas tous ses ouvrages. Eus^be parle 
de ses traites ou dialogues centre les heresies, et Georges, 
eveque des Arabes (cf. p. 88), d’un traite d’astronomie. 
Il ne nous parait pas demontr^ que le livre des Lois des 
pays soit identique au livre Da destin mentionne par 
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Eusebe, saint Jerome et saint Epiphane. II semble, au 
reste, que Bardesane ait varie dans ses theories; suivant 
Eusebe, apr^ avoir ete partisan de Valentin, il se serait 
rapproche de I’orthodoxie vers la fin de sa vie. Lui-meme, 
dans un passage contre I’astrologie, avoue qu’il s’y etait 
jadis adonne. 

Bardesane fut le createur de la poesie syriaque, qui 
devait par la suite occuper une si large place dans la 
litterature. Son fils Harmonius le surpassa, dit-on, dans 
I’art de la versification. L’invention eut grand succes. A 
Edesse, les partisans de Bardesane, recrutes dans la classe 
riche et eclairee, formaient une secte importante qui se 
maintint, a cote de I’Eglise orthodoxe, jusqu’au debut du 
V® siecle. 

IV. — Aphraate* 

L’oeuvre syriaque la plus ancienne dans le domaine 
proprement theologique est celle d’APHRAATE, surnomme 
le Sage persan. On sait peu de chose de cet auteur. II 
etait ne dans le paganisme; apres sa conversion, il se fit 
moine. D’apres un passage de sa XIV® homelie, ou il est 
parle de I’imposition des mains que plusieurs ont re?ue 
de lui, on a conclu avec vraisemblance, non avec certi¬ 
tude, qu’il fut eveque. Dans un manuscrit syriaque (date 
de 512) il est appele Jacques; peut-etre avait-il pris ce 
nom lors de sa conversion ou de son ordination. Cette 
circonstance a favorise la confusion que Gennadius et la 
version armenienne ont faite d’Aphraate avec Jacques, 
eveque de Nisibe. On ignore le lieu de sa residence et la 
date precise de sa mort. Son oeuvre se compose de vingt- 
trois Demonstrations appelees parfois Homelies, parfois 
Epitres, parce qu’elles sont redigees sous forme de lettres 
a un correspondant. Chacune des vingt-deux premieres 
commence par une lettre de I’alphabet qui en determine 
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la place; la vingt-troisieme est intitulee Le grain de raisin 
(Is., XLV, 8) on « la benediction transmise par les ancetres, 
d’Adam au Christ ». En tete de la collection se trouvait 
la lettre du correspondant d’Aphraate; le debut manque 
dans tous nos manuscrits. Les dix premieres demonstra- 
trations furent ecrites en 337, les autres en 344 et 345. 
L’ouvrage nous est parvenu dans trois manuscrits des V® 
et vi® slecles. 11 a ete edite par Wright (Londres, 1869), 
traduit en allemand par Bert (Leipzig, 1888), reedite avec 
traduction latine par J. Parisot (Paris, 1894, 1907). 

Les discours d’Aphraate sont le plus ancien type de 
I’homelie syriaque libre de toute influence grecque. 
L’homelie syriaque, soit en' prose, soit en vers, malgre 
son titre de « discours » (memra), n’appartient pas au 
genre oratoire, et differe en cela de I’homelie grecque et 
latine, c’est un petit traite sur un sujet particulier. Les 
sujets abordes par Aphraate dans ses vingt-deux homelies 
sont : 1® la foi, 2® la charite, 3^ le jeune, 4° la priere, 
5® les guerres, 6° les moines, 7® les penitents, 8® la resur¬ 
rection des morts, 9° I’humihte, 10® les pasteurs, 11® la 
circoncision, 12® la paque, 13® le sabbat, 14® encourage¬ 
ments, 15® distinction des aliments, 16® vocation des 
Gentils, 17® le Christ fils de Dieu, 18® la virginite, 19® la 
dispersion des Juifs, 20® le sdutien des pauvres, 21® la 
persecution, 22® les fins dernieres. Quelques-unes des 
homelies sont dirigees contre les Juifs;elles montrent que 
I’auteur connaissait I’exegese de la synagogue. Le style 
n’est pas elegant, mais correct; les phrases sont entre- 
coupees de citations bibliques; il y a des repetitions fasti- 
dieuses. La pensee n’est pas toujours claire. Mais cette 
demi-obscurite est peut-etre voulue et inspiree par la 
crainte de compromettre les chretiens et la religion : 
Aphraate ecrivait au temps de la grande persecution de 
Sapor II, et il abordait des sujets delicats, comme la 
controverse paschale, les dissensions intestines de I’Eglise 
orientale, la simonie du haut clerge. Sa theologie, pour 
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autant qu’il y en a dans ses ecrits, est orthodoxe. Cepen- 
dant, comme d’autres Orientaux, il admettait le principe 
platonicien de I homme compose du corps, de l ame et de 
I’esprit; il croyait la duree du monde fixeeasix mille ans 
repondant aux six jours de la Creation. Ses opinions 
furent acceptees par quelques ecrivains posterieurs et 
combattues par d’autres, notamment par Georges, eveque 
monophysite des Arabes (cf. p. 88). 

Le patriarche de Seleucie, Simeon BAR Sabbae, con- 
temporain d’Aphraate, une des premieres victimes de la 
persecution de Sapor (cf. p. 42) serait, d’apres Ebedje- 
sus, I’auteur de Lettres que nous ne connaissons pas. 
Certains manuscrits lui attribuent des Hymnes. Pour le 
Livre des PereSy mis sous son nom, cf. p. 128. 

Un autre eveque martyr. Miles de Suse, aurait aussi 
ecrit des Lettres et des Traites sur divers sujets, ou- 
vrages egalement inconnus. 

V. — Saint Ephrem. 

Saint Ephrem, mis au nombre des Docteurs de I’Eglise 
par le pape Benoit XV, feCle plus celebre des ecrivains 
syriens. Fils d’ un pretre paien, il naquit vers le debut du 
IV^ siecle, a Nisibe. Sous la conduite de I’eveque Jacques, 
un des Peres du concile de Nicee, Ephrem s’initia au 
christianisme et re^ut le bapteme; il fut plus tard ordonne 
diacre, mais ne consentit jamais a recevoir la pretrise. 
La ville de Nisibe ayant ete cedee aux Perses par Jovien, 
en 363, Ephrem s’expatria et, apres un court sejour a 
Amid, alia se fixer a Edesse, ou il mourut le 9 juin 373. 
C’est a peu pres tout ce que nous savons de certain sur 
la vie de cet illustre auteur. Sa biographie, ecrite peu de 
temps apres sa mort, etait deja connue, avant la fin du 
siecle, de Gregoire de Nysse et de Palladius. Nous n’en 
possedons pas la redaction primitive. Elle nous est par- 
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venue dans deux recensions posterieures, assez diver- 
gentes, surchargees d’anecdotes miraculeuses et de details 
puerils peu vraisemblables. On doit releguer parmi ces 
legendes le recit d’un voyage a Cesaree et d’une rencontre 
avec saint Basile; celui aussi d’un sejour en Egypte de 
huit annees employees a la predication contre les Ariens. 

Les Commentaires bibliques de saint Ephrem sont les 
plus anciens parmi ceux que nous ont laisses les Syriens. 
II les ecrivit, croit-on,a Edesse,et sans doute resument-ils 
Tenseignement qu’il donnait dans la celebre Ecole dite 
des Perses, ainsi appelee, probablement, parce qu’elle fut 
fondee lors de I’immigration des maitres venus de Nisibe. 
De ses commentaires sur I’Ancien Testament nousavons, 
sous leur forme originelle,dans un manuscrit du VI^ siecle, 
celui de la Genese et en partie celui de I’Exode. De nom- 
breux passages des commentaires sur les autres livres, 
sont inseres dans la Chaine du moine Severe (cf. p. 94). 
Ces commentaires sont bases sur la version Simple. Pour 
le Nouveau Testament, au contraire, Ephrem suivait le 
Diatessaron. A part quelques citations faites par les 
auteurs posterieurs, il ne nous reste rien du textesyriaque; 
mais du commentaire sur les Evangiles et de celui sur 
les Epitres pauliniennes, il existe une version armenienne 
dont.on a public une traduction latine. On peut rattacher 
aux travaux bibliques de saint Ephrem un certain nombre 
d’homehes exegetiques. 

En dehors de ses Commentaires, saint Ephrem ecrivit 
peu en prose. On a tire des manuscrits du British Museum 
un double traite adresse « a Hypatius, contre les hereti- 
ques Marcion, Bardesane et Manes une lettre a des 
moines, et quelques fragments d’homelies bibliques. 
Comme on rencontre parmi ses poesies une serie de dix- 
sept hymnes sur Abraham de Kidouna et une autre serie 
de vingt-quatre sur Julien Saba, deux ascetes fameux, 
ses contemporains, on lui a aussi attribue leurs Actes; 
mais les Actes de Julien sont simplement traduits de 
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Theodoret, et ceux d’Abraham ne semblent pas etre 
sortis de sa plume. 

Saint Ephrem voulut propager ses enseignements sous 
la forme d’hymnes et d’homelies metriques; il imprima 
au genre poetique cree par Bardesane le caractere que 
devait conserver ce genre de composition qui occupe une 
si large place dans la litterature posterieure des Syriens. 
Nous en dirons quelques mots plus loin. 

Les poesies de saint Ephrem, comme celles de tous les 
poetes orientaux, sont remplies de metaphores,de figures 
hardies, d’allegories, d’hyperboles et de tours d’imagina- 
tion inconnus aux Grecs et aux Latins. Mais, sous cette 
brillante enveloppe, la pensee manque le plus souvent 
d’elevation et d’originalite. Ephrem est un moraliste, un 
predicateur plus qu’un theologien. Ses homelies, meme 
celles qui sont dirigees contre les heretiques, ne presen- 
tent qu’un mediocre inter et au point de vue doctrinal; 
I’ensemble de Toeuvre est surtout paneretique. La repu¬ 
tation de saintete de I’aut’eur a contribue a en assurer le 
succes. Son activite intellectuelle fut prodigieuse. Puis, 
comme k saint Augustin chez les Latins, a saint Jean 
Chrysostome chez les Grecs, par ignorance, par ruse ou 
par admiration, les Syriens lui ont attribue des poesies 
d’Isaac d’Antioche, de Jacques de Saroug, du nestorien 
Narses, ou d’auteurs inconnus. 

Tous les ouvrages, authentiques ou apocryphes, mis 
sous le nom de saint Ephrem dans les manuscrits ont ete 
publics. Les Maronites ont donn4 a Rome de 1732 a 
1743, une edition en six volumes in-folio, dans’laquelle 
tous les textes sont accompagnes d’une traduction latine. 
Trois volumes renferment les textes grecs et trois autres 
les textes syriaques. Les morceaux ^dites dans les volumes 
greco-latins seraient des traductions d’ouvrages composes 
en syriaque, qui n’auraient pas ^te conserves dans leur 
langue originelle. On sait, en effet, que des oeuvres 
d’Ephrem furent traduites en grec et surtout en arme- 
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nien. Mais, en realite, de nombreuses pieces reunies ici, 
dont I’existence n’est pas attestee par le syriaque ou 
Tarmenien, doivent etre considerees comme apocryphes. 
Plusieurs ont manifestement ete composees en grec, 
langue que saint Epbrem ne connaissait pas. On y trouve 
aussi un panegyrique de saint Basile qui survecut au 
poete syrien. 

Dans !es deux premiers volumes syro-latins sont ren- 
fermes ce qui a ete retrouve des Commentaires, puis dix 
sermons exegetiques, un sermon sur Jonas, un autre sur 
Lazare, treize sermons metnques sur la nativite de Notre- 
Seigneur, et cinquante-six contre les heretiques. Le tome 
troisieme contient les Actes de saint Ephrem; quatre- 
vingt-sept hymnes contre les sceptiques; quatre-vingt- 
cinq « necrosimes », petits poemes pour les funerailles, 
d’allure assez vive, souvent en forme de dialogue ou le 
defunt intervient; soixante-seize exhortations a la peni¬ 
tence; douze hymnes sur le Paradis terrestre, et une 
vingtaine de sermons metriques sur divers sujets. On 
trouvera une analyse substantielle de toutes ces pieces 
dans le supplement joint au t. VI (p. 439-520) de la 
reedition de Dom Cellier (Paris, I860). 

Le savant J. Overbeck a edite un choix d’ouvrages 
syriaques tires des manuscrits du British Museum 
(Oxford, 1865), et il a place en tete quatre hymnes de 
saint Ephrem sur Julien I’Apostat. Elies contiennent des 
details fort curieux sur le sejour en Orient, la derniere 
campagne et la mort de cet empereur. Gustave Bickell 
en a donne un resume en latin (dans son Conspectus^ 
p. 31-32). Un autre manuscrit de Londres contient un 
« Tome des hymnes de Nisibe »; Bickell a edite et tra- 
duit en latin cette collection sous le titre de Carmina 
Nisihena (Leipzig, 1866). Elle comprenait soixante-dix- 
sept hymnes; il en manque sept. Les vingt premieres 
seules ont ete ecrites a Nisibe; I’auteur y parle des 
sieges subis par la ville, en 350 et pendant la guerre des 
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Perses (359-363), et de ses eveques : Jacques, Babou, 
Volog^se. Parmi les hymnes posterieures, cinq qui con- 
cernent les troubles survenus dans I’eglise d’Edesse, et 
quatre qui parlent de Tidolatrie pratiquee a Harran et 
de Vitus, eveque de cette ville, sont particulierement 
interessantes. Les dernieres sont consacrees a des sujets 
theologiques : la Passion, la Resurrection du Sauveur, 
la resurrection des corps. 

Un grand nombre d’ouvrages disperses ont ete reunis 
et traduits par Th. Lamy dans ses S. Ephrcemi Hymni et 
Sermones (4 volumes in-4®; Malines, 1882-1902). Parmi 
les oeuvres entrees dans cette nouvelle collection, outre 
les Actes apocryphes de saint Ephrem, ceux de Julien 
Saba, ceux d’Abraham de Kidoun et les hymnes sur ces 
deux saints, on peut citer quinze hymnes metriques sur 
I’Epiphanie, quinze sur les Azymes, vingt sur les Martyrs, 
et beaucoup d’autres recueillies dans les livres liturgiques: 
ce qui n’est pas une garantie d’authenticite. On y a aussi 
insere des fragments inedits assez etendus du commen- 
taire (en prose) sur les petits Prophetes et un poeme sur 
Joseph, fils de Jacob, en douze chants, une des meilleures 
compositions de ce genre, qui provient surementdel’ecole 
d’Edesse, mais non pas de saint Ephrem lui-meme. Quant 
a la piece intitulee Testament de saint Ephrem, elle parait 
authentique pour le fond, mais elle fut fortement inter- 
polee par la suite. Lamy a joint a son recueil une etude 
tr^s complete sur la metrique des poemes. 

Une bonne edition des oeuvres de saint Ephrem serait 
tres desirable. Les Carmina Nisihena, le Testament et 
quelques poesies publiees isolement, sont les seuls ouvra- 
ges du grand docteur qui aient ete edites d’une maniere 
satisfaisante. Ni I’edition de Lamy, ni celle de Rome ne 
sont etablies de fa^on critique, soit au point de vue des 
textes, soit quant a la discrimination des oeuvres authen- 
tiques ou apocryphes. A propos de I’edition romaine, le 
redacteur du supplement a Dom Cellier notait deja « que 
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la correction <Jes textes laisse bien a desirer, et que la 
traduction latme du p^re Benoit (jesuite syrien charg^ de 
I’edition) n est recommandable ni sous le rapport de la 
clarte, ni sous celui de la fidelite ». 

VI. — La poesie syriaque* 

Comme nous venons de le dire, la poesie syriaque a ete 
creee pour graver dans Tesprit du peuple les enseigne- 
ments religieux et pour donner aux offices du culte, par 
le chant, une certaine solennite. Le succes des composi¬ 
tions de saint Ephrem lui a suscite beaucoup d’imita- 
teurs, et dans les siecles suivants de nombreux ouvrages 
ont ete ecrits en vers. 

C’est a tort qu*on a voulu rattacher la poesie syriaque 
a celle des hebreux. Sans doute, le groupement des vers 
deux par deux, pour former une phrase metrique, repond 
assez bien au parallelisme de la poesie hebraique; sans 
doute aussi, I’usage frequent des strophes acrostiches 
suivant Tordre alphabetique, a ete inspire par imitation 
de certains psaumes et des Lamentations de Jeremie. 
On a remarque encore que la « reponse », c’est-a-dire la 
reprise au commencement d’une strophe d’une pensee 
ou d’un mot de la strophe precedente, signalee en hebreu 
dans les Prophetes et les Psaumes, se rencontre assez 
souvent dans les poesies de Narses (cf. p. 50). Mais a ces 
analogies se bornent les liens qu*on peut etablir entre les 
deux poesies, essentiellement differentes dans leur facture. 
Le principe fondamental de la metrique syriaque, qui 
n’existe pas en hebreu, est le nombre determine des 
syllabes du vers, sans distinction des voyelles longues ou 
breves. 

Les compositions poetiques que nous aurons a signaler 
peuvent etre classees en deux groupes : les homelies me- 
triques et les hymnes. 
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Lcs homelies, discours poetiques du genre narratif ou 
epique, se composent de vers du meme metre. Le vers de 
sept syllabes a surtout ete employe par saint Ephrem, 
celui de cinq par Balai, celui de douze par Jacques de 
Sarong. Narses se sert tantot du vers de sept syllabes, 
tantot de celui de douze. Les homelies ecrites en vue des 
fetes de I’Eglise etaient recitees pendant les offices. 
D’autres, destinees a I’edification ou a I’instruction des 
fideles, servaient de pieuses lectures; elles etaient parfois 
fort longues. On a un poeme sur Joseph fils de Jacob, 
en douze homelies ou chants; une homelie de Jacques de 
Saroug sur la Passion et une autre sur la Creation comp- 
tent chacune plus de 3.000 vers. Isaac d’Antioche en fit 
une de 2.136 vers sur un perroquet qui chantait le Trisa- 
gion. 

Le terme « hymne » etait inconnu aux Syriens; les 
poesies que nous designons par ce mot etaient appelees 
chez eux « instructions ». A la difference des homelies, 
elles representent le genre lyrique et sont susceptibles de 
toutes les varietes de ce genre, depuis le vers de quatre, 
jusqu’au vers de dix syllabes. On a compte soixante- 
quinze varietes d’hymnes dans les ecrits, authentiques 
ou supposes, de saint Ephrem. Les hymnes sont partagees 
en strophes de differente longueur; parfois un refrain, 
forme d’une doxologie ou d une priere, se repete apres 
chaque strophe. Pour les hymnes destinees a etre chan- 
tees, les airs musicaux sont indiques en tete par les pre¬ 
miers mots d une hymne connue, comme dans nos 
recueils de chansons populaires. II y a de nombreuses 
hymnes acrostiches dont les strophes sont disposees selon 
I’ordre de I’alphabet; d’autres, plus rares, selon les lettres 
d’un nom propre. Les Syriens goutent fort le genre qu’ils 
appellent sougithd ou cantique; il revet la forme dialoguee 
et a ses regies speciales. Ces cantiques sont de petits 
drames d’allure vive et gracieuse, quelque chose d’ana- 
logue a notre Victimcs paschali. Le dialogue a lieu entre 
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deux personnages (par exemple, la Vierge et I’Ange pour 
I’Annonciation, la Vierge et les Mages pour la Nativite). 
A chaque personnage est attribuee, a tour de role, une 
strophe numerotee selon I’ordre des vingt-deux lettres de 
I’alphabet syriaque, de sorte que le dialogue se compose 
invariablement de quarante-quatre strophes, precedees 
d une courte introduction, le tout generalement en vers 
de sept syllabes. 

A partir du siecle, quand I’usage de la langue arabe 
commen^ait a supplanter le syriaque, les ecrivains syriens, 
a l imitation de la poesie arabe, introduisirent la rime 
dans leurs compositions metriques. Quelquefois la rime 
est la meme pour tous les vers d’une poesie; le plus sou- 
vent les vers d’une strophe seulement riment entre eux. 
Dans les siecles suivants, pour montrer que le syriaque 
ne le cedait en rien a la langue des envahisseurs par la 
richesse de ses formes, les ecrivains rechercherent les 
expressions rares ou artificielles; ils ne furent plus que 
des versificateurs, et leurs vers ne sont que des jeux 
d’esprit, sans aucun souffle poetique et sans elevation de 
pensee. Un des plus curieux exemples de cette litterature 
decadente est fourni par le Paradis d'Eden d’Ebedjesus 
(cf. p. 141), compose en 1290. 

VII. —Disciples de saint Ephrem. 

Dans la partie interpolee du Testament de saint Ephrem, 
on fait paraitre a son lit de mort ses disciples ; Aba, 
Abraham, Simeon, Mara, Zenobius, Paulonas, Arwad; 
ces deux derniers pour s’entendre maudire. On connait 
les oeuvres de quelques-uns de ces personnages. Aba est 
I’auteur de commentaires sur les Evangiles, d’un discours 
sur Job, et d’Exhortations en vers de cinq syllabes. Les 
quelques fragments qui en subsistent ont ete publics et 
traduits par F. Nau (Rev. Or. chret., 1913). Zenobius, ' 
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diacre d’Edesse, ecrivit une vie de saint Ephrem, des 
Epitres, et des traites centre Marcion et Pamphyle. Pau- 
LONAS ou Paulinus, mentionne comme heretique dans le 
Testament, avait compose des hymnes et divers ecrits 
centre Marcion et les sceptiques. 

Cyrillona composa un poeme sur les calamites de 
son epoque : le fl eau des sauterelles et I’invasion des 
Huns. Nous ne savons rien de cet auteur; il ecrivait 
moins d’un an apres I’invasion qui eut lieu en juillet 393. 
On lui doit aussi des homelies metriques sur la Cene. 
Bickell a public et traduit en allemand (Kempten, 1872) 
la plus grande partie des oeuvres de Cyrillona. 

Un neveu de saint Ephrem, nomme Absamya, ecrivit 
aussi des hymnes et des homelies sur I’invasion des 
Huns; pour cette unique et insuffisante raison, on a 
voulu I’identifier avec Cyrillona. 

VIII. — Les trois Isaac. 

Jacques d’Edesse (cf. p. 84) ecrivait a Jean le Stylite, 
qui I’avait interroge a ce sujet, qu’on doit distinguer trois 
ecrivains syriens du nom d’Isaac : I. Isaac d’Amid, qui 
sous le regne d’Arcadius (395-408) visita Rome et fut a 
son retour ordonne pretre a Amid: 2. Isaac, pretre 
d’Edesse, qui se rendit a Antioche au temps de I’eveque 
Pierre le Foulon (470-488); 3. un autre Isaac, aussi 
d’Edesse, qui etait monophysite sous I’eveque Paul (512), 
et devint orthodoxe sous I’eveque Asclepius (522). Cette 
distinction n’a pas ete observee par les copistes; ils ont 
mis sous le nom d’un seul auteur toutes les oeuvres por- 
tant le nom d’Isaac. Ainsi a fait, au XI® siecle, Jean bar 
Schouschan (cf. p. 120) qui voulut reunir ces oeuvres en 
un unique recueil. 

On appelle communement IsAAC d’Antioche, ou 

Isaac le Grand, un auteur syriaque mort vers Fan 460. 

LITTERATURE SYRIAQUE 3 
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C’est celui qui aurait visite Rome dans sa jeunesse et‘ 
aurait ecrit des poemes sur les jeux seculaires (404), sur 
la prise de Rome par Alaric (410), cur le tremblement de 
terre qui renversa la ville d’Antioche (459), et la plupart 
des autres poemes mis sous son nom. Gennadius dit qu’il 
ecrivit « longo tempore et multa ». 11 serait a identifier 
avec Isaac d’Amid. Sa grande notoriete aura eclipse le 
souvenir de ses homonymes. 11 faut restituer au second 
Isaac le poeme celebrant le perroquet qui chantait a 
Antioche I’hymne du trisagion avec son complement 
monophysite « qui as ete crucifie pour nous ». Le premier 
Isaac, en effet, etait orthodoxe, et I’addition faite au 
Sanctus n’y fut pas ajoutee de son vivant. 

G. Bickell a dresse la liste des bomelies metriques qui 
portent dans les manuscrits le nom d’Isaac d’Antioche. II 
y en a pres de deux cents. Lui-meme a public (Gies¬ 
sen, 1873), avec une bonne traduction latine, trente-sept, 
de ce^ bomelies, et parmi elles celle concernant le perro¬ 
quet. Dix“buit ont ete reproduites dans I’edition purement 
syriaque du P. Bedjan (Paris, 1903) qui en comprend 
soixante-sept. Un certain nombre de ces morceaux sont 
d une authenticite douteuse, les manuscrits les donnant 
sous le nom de divers auteurs. Un groupe de vingt-quatre 
bomelies est meme attribue au nestorien Isaac de Ninive 
(cf. p. 104). L’etude critique de tous ces textes reste a 
faire. C’est de I’ensemble, et indistinctement des trois 
Isaac, qu’il faut entendre ce qu’a dit Bickell, non sans 
quelque exageration : « Ces poesies contribuent beaucoup 
a la connaissance de I’histoire ecclesiastique, surtout des 
heresies de Nestorius, d’Eutyches, de Novatien, de 
Pelage, de Jovinien, et aussi a celle des invasions, de la 
vie et de la religion des Arabes ». 

Dada, moine des environs d’Amid, contemporain 
d’Isaac d’Antiocbe, fut envoye a Constantinople pour 
solliciter une remise d’impots justifiee par les ravages de 
la guerre et de la famine. On lui attribue environ trois 
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cents traites sur des sujets concernant I’Ecriture ou la 
vie des saints, et des hymnes. II n’est rien reste de ces 
ouvrages. 

IX. — Balai. 

Nous ne savons rien de la vie de Balai, choreveque de 
la region d’Alep, dont I’epoque semble indiquee par le 
fait qu’il composa cinq hymnes en I’honneur d un eveque 
nomme Acace, qui ne peut gu^re etfe qu’Acace d’Alep 
mort en 432. Outre ces hymnes, nous avons encore de 
lui celles qu’il fit pour la dedicace de I’eglise de Kennes- 
chrin (Chalcis), et un grand nombre de petites poesies 
en vers pentasyllabiques,qui ne manquent pas de vivacite 
ni d’elegance : elles ont ete inserees pour la plupart dans 
les livres liturgiques. M. Zetterst^en en a public, avec 
traduction allemande, soixante-cinq qui portent expresse- 
ment le nom de Balai, et soixante-neuf autres qui lui 
appartiennent tres vraisemblablement (Leipzig, 1902). 

Bien qu’il soit depourvu de caractere litteraire, il faut 
mentionner a la fin du IV® siecle le Martyrologe conserve 
dans un manuscrit date de I’an 411. C’est, avec des com¬ 
plements, la traduction d’un original grec, r^dig^ proba- 
blement a Nicomedie par un arien, apres 363. II donne 
d’abord, mois par mois, les martyrs de I’empire romain, 
puis des listes d’eveques, pretres, diacres, clercs et laics 
martyrises en Perse. Ce document hagiographique a 
ete public par Wright (Londres, 1865). J.-B de Rossi 
et L. Duchesne I’ont reedite et ont tente la reconsti¬ 
tution du texte grec original dans leur edition du 
Martyrologium hieronymianum (Bruxelles, 1894). 
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X. — Les apocryphes. 

Les recits apocryphes derives de I’histoire biblique ont 
eu beaucoup de vogue chez les chretiens orientaux et 
particulierement chez les Syriens. Presque tous les 
ouvrages de cette nature composes en grec sont passes 
dans des traductions syriaques. De la traduction du Livre 
des Jubiles ou Parva Genesis^ et de la redaction chretienne 
du Testament d'Adamy il ne s’est conserve que des frag¬ 
ments. UEntretien de Moise avec Dieu sur le mont Sinai 
a ete public en syriaque par H. Hall (Chicago, 1888). 
Cinq Psaumes apocryphes ont ete edites par W. Wright 
(Londres, 1887); le premier est le psaum.e CLI traduit 
des Septante; le second est la priere d’Ezechias presse 
par ses ennemis; le troisieme, un cantique des Israelites 
autorises par Cyrus a rentrer dans leur patrie; le qua- 
trieme fut chante par David pendant qu’il combattait le 
lion et le loup qui avaient ravi un mouton de son trou- 
peau; le cinquieme est le cantique de David apres sa 
victoire sur ces animaux feroces. Nous avons aussi VApo¬ 
calypse de Baruch, dont I’original grec est perdu, traduite 
en latin et publiee par Ceriani avec le quatrieme livre 
d’Esdras et le quatrieme livre des Macchabees. M. Barnes 
a donne une nouvelle edition de ce dernier (Cambridge, 
1895) et y a ajoute six textes syriaques relatifs au martyre 
des Macchabees. 

II existe encore d’autres recits apocalyptiques mis sous 
le nom de Daniel ou d’Esdras : compositions tardives et 
sans inter et. Au contraire, la traduction syriaque de VHis- 
toire d'AhikcLT, scribe du roi d'Assyrie Sennacherib, et de 
son neveu Nadan a une tres grande importance, elle parait 
etre la source d’ou derivent toutes les versions modernes 
de cet apocryphe. C’est le remaniment d’un document 
arameen ecrit peu de temps avant le livre de Tobie avec 
lequel il off re des points de contact. Cette version syriaque 
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a ete publiee par Rendel Harris (Cambridge, 1898). II y 
a une traduction frangaise de F. Nau (Paris, 1909). 

Notons pour terminer les nombreuses legendes bibli- 
ques consignees dans la Caverne des tresors (cf. p. 77) 
et dans le livre de VAbeille (cf. p. 137). 

Les apocryphes se rattachant au Nouveau Testament 
sont egalement nombreux. Ceux qui sont traduits du 
grec presentent souvent de notables modifications, par 
exemple le Testament de Notre Seigneur mis en tete des 
Constitutions apostoliquesy VEvangile de Tenfancey et la 
Constitution ecclesiastique apostolique. UHistoire de la 
Vierge Marie et de la vie de Notre Seigneur sur la terre 
est un resume assez bien combine du Protevangile de 
saint Jacques, de VEvangile du Pseudo-MatthieUy de 
VEvangile de Venfance ou de Thomas ThebreUy de VEvan¬ 
gile de la Nativite de la Vierge et du Transitus beatce 
MaricB. Une version syriaque de ce dernier, en six livres, 
existe isolement. File a ete publiee par Wright (Londres, 
1865) avec traduction anglaise et reimprimee par Le¬ 
wis d’apres un manuscrit palimpseste du Mont Sinai’ 
(Londres, 1902). UHistoire de la Vierge Marie a - ete 
editee par W. Budge (Londres, 1899), egalement avec 
traduction anglaise. Rappelons seulement que le syriaque 
a des versions de VAnaphora Pilatiy de la Paradosis Pilatiy 
des Obseques de la ViergCy de VApocalypse de saint Pauly 
du Deces de saint 7ean, des Actes de saint Matthieu et de 
saint Andre, de VHistoire de sainte Thecle. 

UEvangile des douze ApotreSy public par R. Harris 
(Cambridge, 1900), n’est pas anterieur au Vlil^ siecle. 

On connait plusieurs recensions des histoires et des 
martyres de saint Pierre et de saint Paul. Parmi les Actes 
apocryphes des Apotres, qui ont ete edites et traduits en 
anglais par W. Wright (Londres, 1871), il faut noter 
VHistoire de saint /ean, dont l onginal grec est perdu. Les 
Voyages (Trspiccc.) de saint Philippey qui renferment une 
portion inconnue au grec; surtout les Actes de saint Tho- 
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mas, dont il y a des redactions divergentes. Ces Actes 
ont probablement ete composes en syriaque, a I’occasion 
du transfert a Edesse des reliques de I’Apotre (232). Les 
tendances gnostiques y sont assez sensibles. Elies se mani- 
festent clairement dans une hymne sur Idmey qui n’existe 
que dans une des recensions syriaques et qui est indubi- 
tablement une oeuvre originale. Elle comprend 105 dis- 
tiques en vers de six syllabes. M. Bevan l a republiee, 
traduite et commentee dans une etude speciale (Cam¬ 
bridge, 1897). 

La Disdascalia Apostolorum perdue en grec, s’est heu- 
reusement conservee dans une version syriaque qui peut 
remonter au III® siecle, c’est-a-dire fort pres de I’original. 
Elle a ete publiee (Leipzig, 1854) par Paul de Lagarde; 
il la decouvrit dans un manuscrit de Paris, qui avait ete 
donne a Renaudot par le grand-due de Toscane; une 
nouvelle edition est due a M“® Gibson (Londres, 1903). 
L’ouvrage a ete traduit en plusieurs langues; en fran(;ais 
par F. Nau (Paris, 1912). Personne n’ignore I’importance 
de ce document dont le texte primitif a servi de base aux 
six premiers livres des Constitutions apostoliques. 

C’est egalement une traduction syriaque qui nous a 
conserve les deux epitres sur la Firj?mi7e, attributes a saint 
Clement; elles ne sont pas plus anciennes que le IV® siecle. 
Plus tardive encore doit etre la composition syriaque 
originale de la Doctrine de saint Pierre a Rome, qui se 
rattache de loin aux Actes apocryphes de I’apotre. 

Nous passons sous silence d’autres apocryphes traduits 
du grec, pour en venir aux documents originairement 
composes en syriaque et se rapportant a I’histoire des 
premieres Eglises orientales. 

Le plus important est la Doctrine d*Addai editee et 
traduite en anglais par G. Phillips (Londres, 1876). En 
voici la substance. Le roi d’Edesse, Abgar Oukama, 
atteint d une maladie incurable, ayant entendu parler des 
gutrisons merveilleuses que Jesus optre en Palestine lui 
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demande par ecrit de venir a Edesse le guerir et partager 
avec lui sa royaute. Le Seigneur repond qu’avant de 
remonter au ciel, il chargera un de ses apotres de rendre 
la sante au roi. L’apotre Addai revolt cette mission. Apres 
la Pentecote, Addai se rend a Edesse et guerit le roi. A la 
suite de ce miracle, pai’ens et juifs se convertissent avec 
empressement. Addai fait detruire les temples des idoles, 
et batit la premiere eglise d Edesse qu’il administra jus- 
qu’a la fin de sa vie. Au moment d’expirer, il designe 
Aggai comme son successeur; apres samort, il est enseveli 
avec honneur dans le mausolee des rois d’Edesse. 

Le recit primitif etait connu d’Eusebe, qui I’accepte 
comme un fait historique et cite le texte des lettres d’Ab- 
gar et de Jesus. Ce recit confond Abgar V Oukama, qui 
regnait aux environs de I’ere cbretienne, avec Abgar IX 
(179-214), premier roi chr^tien d’Edesse. La confusion 
est voulue : elle a pour but d’etablir I’origine apostolique 
de I’Eglise d’Edesse. Posterieurement a Eusebe, la legende 
a ete amplifiee et modifiee. A la reponse de Jesus s’est 
ajoutee une benediction : « Ta ville sera benie, et aucun 
ennemi ne prevaudra contre elle ». L’envoye d’Abgar, en 
meme temps son peintre, rapporte avec la reponse un 
portrait de Jesus; un peu plus tard ce portrait n’est plus 
I’oeuvre du peintre, mais de Jesus lui-meme, qui imprime 
miraculeusement son image sur la toile : cette nouvelle 
addition obtint le plus grand credit et elle est passee en 
Occident dans la legende de sainte Veronique. La Doc- 
trine d'Addai renferme une fabuleuse invention de la 
Croix, qu’elle place au temps de Claude (41-54), mais 
qui derive en realite de I’histoire de sainte Helene. Elle 
rapporte aussi, avec d’enormes anacbronismes, les Actes 
d Aggai, successeur d’Addai. 

La redaction de la Doctrine^ dans la forme ou elle nous 
est parvenue, ne peut toe anttoeure a la fin du IV® siecle. 
Les donnees bistoriques a peu pr^s certaines qu’on est 
en droit d’en d^duire, se r^duisent a ceci : Addai, origi- 
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naire de Palestine, fonda I’Eglise d’Edesse vers le milieu 
du II® siecle; il eut pour successeur Aggai, auquel succeda 
Palout vers la fin du siecle. 

XI. — Actes des martyrs. 

Au cycle legendaire de la Doctrine d'Addai appartien- 
nent encore les Actes des Martyrs d’Edesse. Scharbel 
grand pretre des pai’ens convert!, sa soeur Babai, et Bar- 
samia eveque d’Edesse, auteur de leur conversion, 
auraient souffert sous Trajan (98-117); mais leurs Actes 
contiennent des allusions evidentes au concile de Nicee. 
Ils paraissent etre I’oeuvre de I’auteur meme qui ecrivit 
les Actes de Gouria et Schamona, deux pieux chretiens 
martyrises en 306, et aussi ceux de Habib, zele propaga- 
teur du christianisme, qui perit sur le bucher en 309. Au 
point de vue litteraire, la redaction de ces Actes est inte- 
ressante par le grand nombre de termes techniques 
qu’elle renferme; mais elle est emaillee de grossiers ana- 
chronismes, et doit etre placee dans le dernier quart du 
IV® siecle. 

Au contraire, les Actes des fideles tortures et crucifies 
a Samosate durant la persecution de Maximin Galore 
(308) ont tres probablement ete rediges par des temoins 
oculaires. 

L’Eglise nestorienne constituee en Perse, fut prise, elle 
aussi, du desir de faire remonter aux Apotres I’origine 
de son siege patriarcal. Tel est le but des Actes de Mar 
Mari. Ils ont ete rediges dans la seconde moitie du 
VII® siecle, car ils font allusion a la fin de I’empire des 
Sassanides (652). L’introduction resume la Doctrine 
d'Addai jusqu’a la conversion des Edesseniens. D’Edesse, 
Addai envoie son disciple Mari evangeliser I’Orient. Mari, 
apres avoir preche en Assyrie, arrive en Babylonie. A 
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Dorkoni, il guerit la soeur du roi Artaban, et celle-ci fait 
batir les eglises de Dorkoni et de Koke. Avant de mourir, 
Mari declare que I’evegue de Koke aura la preseance sur 
tous les eveques de I’Orient, et il designe comme suc- 
cesseur son disciple Papa. L’existence de Papa parait 
devoir etre fixee vers Pan 266; pour combler la lacune 
entre cette date et la mort de Mari, qu’ils placent a la fin 
du siecle, les cbroniqueurs ont introduit cinq patriar- 
cbes intermediaires dont I’existence est fort douteuse. 
Suivant une autre tradition, inspiree du meme dessein 
que les Actes, Addai lui-meme aurait evangelise la Baby- 
lonie, en compagnie de ses disciples Aggai et Mari; ce 
dernier etait un des envoyes d’Abgar a Jesus. Le caractere 
legendaire de ces recits ne permet aucune deduction 
historique. 

La ville de Maipherkat (appelee par les Grecs Marty- 
ropolis et par les Arabes Mayafarikin) avait pour eveque 
a la fin du IV® siecle, Marouta, homme de grande culture 
litteraire et medecin distingue. A deux reprises au moins, 
il fut envoye en ambassade aupres du roi Yazdegerd I®^, 
par Arcadius et Theodose II. Grace a ses negociations 
la paix fut rendue aux chretiens de la Perse. En 410, il 
presida a Seleucie, avec le catholicos (patriarche) Isaac, 
un concile dont les Actes sont inseres dans le Synodic 
con (cf. p. 109). 

Ebedjesus connait de Marouta : un Livre des Martyrs; 
des hymnes sur les Martyrs; une traduction des canons 
du concile de Nicee, et une histoire de ce concile. Les 
soixante-treize canons, qui sont les canons vulgairement 
appeles arahiqueSy et I’Histoire ont ete traduits en alle- 
mand par Osc. Braun (Munster, 1898), ainsi qu’un Cata¬ 
logue des heresieSy dont Ebedjesus ne parle pas, qui est 
aussi attribue a Marouta. 

Nous avons Le livre des MartyrSy tel que I’a connu 
Ebedjesus. Il forme la premiere partie du recueil des 
Actes des Martyrs orientaux edite et traduit en latin par 
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Ev. Assemani (Rome, 1748), d’apres deux manuscrits 
anciens de la Bibliotheque vaticane. Le recueil mis dans 
ces manuscrits et d’autres sous le nom de Marouta exis- 
tait certainement des le siecle. II renferme de precieuses 
donnees pour I’histoire et la geographic de la Perse a 
I’epoque des Sassanides; toutefois, comme la plupart des 
documents hagiographiques, il ne peut etre utilise sans 
une prudente mais severe critique. Dans les manuscrits, 
la collection est precedee de deux homelies (Assemani 
n’en a public qu’une) qui comptent parmi les meilleurs 
morceaux de la litterature apologetique. 

La persecution qui sevit contre les chretiens de la Perse 
sous le regne de Sapor II (309-379) etait fomentee par les 
Mages. II y eut d’abord des persecutions locales; en 318, 
dans le Beit Garmai; en 327, dans I’Arzanene; en 
339, de nouveau dans le Beit Garmai. Ce fut surtout a 
partir de Pan 340, quand Sapor eut promulgue I’Edit 
contre les Chretiens, que la persecution devint plus gene- 
rale. Elle fut particulierement violente dans la Susiane, et 
dans I’Adiabene ou elle sevit presque sans interruption 
de 344 a 376. En 351 eut lieu le supplice des soldats Geles 
qui servaient comme mercenaires dans les armees perses; 
leur pays, le Gilan, plaine sur la cote S.-O. de la mer 
Caspienne, avait ete evangelise de bonne heure. Vers 360, 
Sapor s’empara de quelques villes du Beit Zabdai, pro¬ 
vince frontiere de I’empire romain: chaque ville prise 
etait livree au pillage, les habitants deportes en masse 
et le clerge massacre. 

Ce sont les Actes des principaux martyrs de cette 
cruelle persecution qui constituent le recueil syriaque 
attribue a Marouta. Mais il suffit de parcourir I’ouvrage 
pour constater qu’il est forme par la reunion de pieces 
redigees en des lieux et par des auteurs differents. Ma¬ 
routa eut-il reellement quelque part dans la reunion de 
ces documents, qu’il n’a ctrtainement pas rediges? Nous 
sommes r^duits a des conjectures. On peut admettre qu’il 
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voulut reunir, pour les traduire ou les faire traduire en 
grec, des documents syriaques preexistants ou composes 
alors sur sa demande. Le regne de Yazdegerd II (438- 
457) etant posterieur a la mort de Marouta, celui-ci 
n’a pu ecrire I’histoire des martyrs victimes de la seconde 
persecution. Nous aurions aime a signaler au moins les 
plus importants des Actes des Martyrs de la Perse, quel 
que soit leur auteur; nous ne pouvons entrer ici dans 
de si grands details. On trouvera une note sur ce sujet 
parmi nos appendices (p. 155). 



CHAPITRE II 

deuxiEme pEriode 

DU V" SIECLE a L’INVASION arabe 

Orthodoxes : Rabboula, Ibas. — II. Nestoriens : Barsauma, 
Narses, Paul de Nisibe, Mar Aba, Thomas d’Edesse. 
Joseph Houzaya, Abraham de Nathpar, Henana, At>J"aham 
bar Lipheh, Babai I’Ancien. — III. Monophysites : Jacques 
de Saroug, Philoxene de Mabbourg, Etienne bar Sou- 
daili, Daniel de Salah, Simeon de Beit Arscham, Jean 
bar Cursus, Paul de Callinique, Sergius de Reschaina, 
Jacques Baradee, Jean d’Ephese, Pseudo-Zacharie, Pierre 
de Callinique. 

CETTE seconde periode est la plus brillante de I’histoire 
litteraire des Syriens. Les ecoles etablies dans les 

centres intellectuels : Antioche, Edesse, Nisibe, 
Seleucie du Tigre, furent alors des pepinieres d’ecrivains 
nombreux et remarquables par leur talent et leur fecon- 
dite. Mais I’unite de la foi qui reliait les Syriens, malgre 
la division des frontieres, devait etre bientot rompue; 
leurs communautes allaient se partager en deux fractions 
hostiles. Le concile d’Ephese (431) condamna Nestorius, 
patriarche de Constantinople, et sa doctrine des deux 
personnes du Christ. Les syriens partisans de I’heretique, 
favorises par les circonstances politiques, n’accepterent 
pas la decision et constituerent alors I’Eglise nestorienne. 
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qui se propagea surtout dans la region orientale soumise a 
I’empire des Parses. Le concile de Chalcedoine (451) 
definit le mode d union des deux natures, humaine et 
divine, dans I’unique personne du Christ. La majeure 
partie des eveques syriens refusa son adhesion au con¬ 
cile. Ils pretendaient s’en tenir strictement a la formula 
d’origine apollinariste « una natura Verbi incarnata », 
ardemment patronnee par Cyrille d’Alexandria. De cette 
obstination est nee I’Eglise syrienne monophysite, qui 
se developpa principalement dans les contrees de la 
Syria et de la Mesopotamia occidental qui faisaient 
partie de I’empire de Byzance. 

Toute la litterature religieuse des Syriens portera bien- 
tot I’empreinte de cette dualite doctrinale, qui nous 
invite a parler separement des ecrivains monophysites 
ou jacobites et des ecrivains nestoriens. 

I. — Derniers Orthodoxes. 

Rabboula. — L’eveque d’fidesse, Diogene, mourut en 
411. On lui donna pour successeur le moine Rabboula, 

qui allait jouer un role important dans la lutte contre le 
nestorianisme naissant. La vie de Rabboula, veritable 
panegyrique, fut ecrite peu de temps apres la mort de 
1 eveque par un de ses clercs : c’est un tres bon morceau 
litteraire. Elle a ete publiee par J. Overbeck (Oxford, 
1865) et traduite en allemand par Bickell (Kempten, 
1874). Par elle nous apprenons que Rabboula etait ne a 
Kenneschrin (Chalcis, pres d’Alep), dans une famille 
noble et riche, que son p^re etait un pretre paien, et que 
lui -meme n’embrassa le christianisme qu’a Page mur. 
Apres sa conversion, il distfibua ses biens aux pauvres 
et quitta sa femme pour s’adonner a la vie monastique. II 
y brilla par ses vertus. Au concile d’Ephese (431) il em- 
brassa le parti de Jean d’Antioche, mais I’abandonna 
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bientot poui suivre saint Cyrille. 11 excommunia Theo¬ 
dore de Mopsueste et fut lui-meme excommunie par 
Jean d’Antioche. Ni I’austerite de sa vie, ni sa grande 
charite ne lui concilierent I’affection de ses diocesains. 
Son zele centre le parti nestorien, tres puissant a fidesse, 
excita le mecontentement du clerge a la tete duquel se 
trouvait Ibas son futur successeur. 11 semble avoir gou- 
verne son diocese et poursuivi les abus avec une certaine 
rigueur. Rabboula mourut le 7 aout 435. 

De sa production litteraire, il nous reste peu de chose. 
Nous avons une Homelie prononcee dans I’eglise de 
Constantinople; elle parle de la sainte Vierge et elle est 
dirigee centre Nestorius; le texte grec est inconnu, le 
syriaque a ete edite par Overbeck. Une autre, sur le culte 
des defunts, est encore inedite. Ses Canons, Regies et 
Avis pour les pretres et les moines, nous eclairent sur la 
discipline ecclesiastique des Syriens; ils ont ete utilises 
par les compilateurs de droit canonique. On trouve egale- 
ment sous son nom quelques hymnes liturgiques dont 
I’authenticite n’est pas incontestable. Son biographe avait 
traduit du grec en syriaque « quarante-six lettres aux 
pretres, aux princes, aux grands, aux moines ». Parmi 
celles qui nous sont parvenues dans cette traduction se 
trouve un fragment de la lettre a saint Cyrille, et la 
reponse de celui-ci, dans laquelle il appelle Rabboula 
« colonne et fondement de la verite »; la lettre que 
Rabboula adiessa a Andre, eveque de Samosate, pour 
lui reprocher ses attaques contre les Anathematlsm.es de 
saint Cyrille, et la reponse d’Andre s’y trouvent egale- 
ment; et aussi celle qu’il ecrivlt a Gemellianus, eveque 
de Perrhe, pour lui signaler I’aberration d’une secte de 
moines qui pretendaient se nourrir unlquement des 
especes eucharlstiques et en falsaient un usage profane. 
Il y est dit que I’eucharistie etait figur^e par les azymes 
(de la loi anclenne). Assemani qui a edit^ ce passage, 
l a intentionnellement falsifie pour y trouver une preuve 
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de I’usage liturgique du pain azyme chez les syriens du 
V® siecle; il a ainsi induit en erreur plusieurs ecrivains 
posterieurs qui n’ont pu soup^onner sa fraude et ont de 
bonne foi repete I’assertion. 

Rabboula avait traduit du grec quelques oeuvres de 
saint Cyrille, notamment le traite De la vraie foi a Vem-^ 
pereur Theodose, dont il avait re^u une copie de Cyrille 
lui-meme. Cette version nous est parvenue. Nous avons 
dit (p. 20) les efforts qu’il fit pour substituer au Diates- 
saron, dans I’usage des eglises, la version Simple des 
Ecritures. 

Ibas. — Apres la mort de Rabboula, les sympathies du 
clerge edessenien pour le nestorianisme se manifest^rent 
librement sous I’episcopat de son successeur, Ibas. A 

I I’Ecole des Perses, ou il avait enseigne, Ibas, avec le 
concours de ses disciples Coumi et Probus, avait traduit 
en syriaque les Commentaires de Theodore de Mop- 
sueste, les oeuvres de Diodore de Tarse et les ouvrages 
d’Aristote. Devenu eveque, il ecrivit a Maris, metropo- 
litain de Rewardaschir, une Lettre fameuse qui, apres 
avoir ete l objet d’ardentes controverses, fut definitive- 
ment condamnee au V® concile oeucumenique (553). Il 
donnait a son correspondant des details sur la reconci¬ 
liation de Jean d’Antioche avec Cyrille; il paraissait 
suspecter I’orthodoxie de ce dernier, ou tout au moins de 
ses ecrits, deplorait la condamnation de Nestorius et 
faisait I’eloge de Theodore. De plus, il avait refuse de 
souscrire a la celebre lettre de Proclus aux Armeniens, et 
on le soup^onnait d avoir traduit et repandu les passages 
favorables a Nestorius contenus dans les objections 
des Armeniens. Accuse par quatre de ses clercs, a cause 
de sa Lettre, il fut acquitte aux conciles de Tyr et de 
Beyrouth; mais au second concile (Brigandage) d’Eph^se 
(449) il fut condamne, avec Flavien de Constantinople, 
Theodoret et cinq autres eveques. Notons en passant que 
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les Actes du Latrocinium Ephesinumy detruils par ordre de 
I’empereur Marcien, ont ete retrouve dans une traduction 
syriaque qui nous est parvenue (avec quelques lacunes) 
dans un manuscrit du VI® siecle. Ils ont ete publics par 
Perry et de nouveau, avec traduction allemande, par 
J. Flemming (Berlin, 1917). 

Ibas fut exile, et remplace a Edesse par Nonnus. Deux 
ans plus tard, il fut retabli sur son siege, par le concile 
de Chalcedoine, et I’occupa jusqu’a sa mort (28 octobre 
457). La lettre a Maris nous est connue seulement par la 
version grecque inseree dans les Actes du concile (Mansi, 
t. VII, p. 241); des autres ecrits attribues a Ibas : un 
commentaire sur les Proverbes, des Homelies, des 
Hymnes, un ouvrage de controverse, rien ne nous est 
parvenu. 

De Coumi et de Probus, associes a Toeuvre litteraire 
d’lbas, nous savons fort peu de choses. Probus « pretre, 
archidiacre et archiatre » d’Antioche, s’adonna speciale- 
ment a la traduction et au commentaire d’ouvrages phi- 
losophiques (Isagoge, Hermeneutique, Premiers analy- 
tiques). CouMI passe pour avoir traduit le commentaire 
sur I’Epitre aux Remains, et le grand traite sur I’lncar- 
nation (inbumanatio), en quinze livres, de Theodore de 
Mopsueste. Get ouvrage n’est connu que par un petit 
nombre de passages choisis par les adversaires de Theo¬ 
dore, et cites en dehors de leur contexte. On apprit 
avec plaisir qu’un exemplaire de la traduction syriaque 
avait ete decouvert par Mgr Scher, eveque de Seert; mais 
Peveque fut massacre par les Turcs et sa demeure incen- 
diee pendant la grande guerre. 

Maris, le correspondant d’lbas, est appele, dans le 
texte grec donne par Mansi, eveque de Beit Ardaschir; il 
faut corriger cette legon en Rewardaschir. Ebedjesus lui 
attribue differents ouvrages dont il ne nous reste rien : 
un commentaire sur Daniel; un livre contre les Mages de 
Nisibe, c’est a-dire contre les sectateurs du mazdeisme, et 
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, une explication des Lettres, egalement perdues, d’Acace 
j eveque d’Amid. Ce dernier personnage, indubitablement 

favorable au nestorianisme, est surtout celebre par son 
ardente charite qui le poussa a vendre les vases sacres 
pour racheter les captifs, et lui valut d’etre inscrit au 
Martyrologe romain (9 avril). II vivait sous les empereurs 
Honorius et Theodose (408-423), et ne doit pas etre 
confondu avec le patriarche nestorien du meme^nom 
(cf.p. 51). 

II. — Les Nestoriens. 

L’Ecole des Perses, a Edesse, veritable foyer de nes¬ 
torianisme, ne fut definitivement supprimee qu’en 489, 

I par ordre de I’empereur Zenon. Mais deja les partisans 
d’Ibas,apres la mort de I’eveque (457),avaient ete chasses 
et s’etaient retires en Perse, ou presque tous devinrent 
eveques. Nous en trouvons plusieurs parmi les signataires 
du synode de 486. Dans une lettre celebre ecrite vers 
510 un ecrivain monophysite, dont nous reparlerons 
(p. 69), Simeon de Beit-Arscham, partial et injuste pour 
ses adversaires, mais bien informe, a rappele les noms des 
expulses et les sobriquets qu’on leur donnait dans I’Ecole. 
De ce nombre etaient Acace, surnomme « etrangleur 
d’oboles », qui devint patriarche; Barsauma « nageur 
entre les roseaux)>, qui fut eveque de Nisibe; Mana « le 
buveur de lessive », eveque de Rewardaschir; Jean « le 
sanglier », de Karka de Beit Selok; Michee « Dagon », de 
Laschom; Paul « le faiseur de haricots », de Karka de 
Lidan; Abraham « le chauffeur de fours », du Beit Ma- 
daye. Narses «lelepreux )),demeura a Nisibe ou,de concert 
avec Barsauma, il organisa I’Ecole de cette ville, qui rem- 
pla^a celle d’Edesse et devint le centre le plus important 
de I’enseignement chez les Syriens orientaux. 

LITTERATURE SYRIAQUE 4 
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Barsauma. — Barsauma avait gagne la faveur du roi 
Peroz (457-484) qui, semble-t-il, lui confia meme le gou- 
vernement de la ville et de son terntoire; ce qui explique- 
rait comment il avait a sa disposition des troupes a I’aide 
desquelles il propagea ses doctrines par une violence 
inoui’e, dont les monophysites surtout eurent a soufirir. 
L’activite de sa vie lui laissa peu de loisir pour I’etude. Il 
nous reste quelques fragments des Actes du Concile qu’il 
tint a Beit Laphat en 484, en rebellion contre le patriar- 
che Baboui, et des Lettres de retractation adressees a 
Acace, successeur de Baboui. On lui attribue aussi des 
oraisons funebres, des hymnes et une Liturgie. Il mourut 
entre les annees 491 et 496, universellement deteste a 
cause de son despotisme. 

Narses. — Narses etait ne a Maalta, au nord-est de 
Mossoul. La premiere partie de sa vie se passa tranquille- 
ment a I’Ecole d’Edesse. Il y etait depuis vingt ans lors- 
qu’il en fut expulse en 457. Suivant Barhebreus,il vecut 
encore cinquante ans, durant lesquels il dirigea I’Ecole de 
Nisibe, sauf pendant une discorde, de courte duree, avec 
I’eveque Barsauma. Narses jouissait aupres de ses conci- 
toyens d’une grande reputation de saintete. Les auteurs 
nestoriens ignorent son sobriquet de « lepreux »; ils 
Tappellent « le docteur admirable, la langue de 
rOrient, la harpe de I’Esprit saint ». Ses ouvrages sont 
nombreux; I’elegance et la beaute du style sont procla- 
mees par tons les Syriens. Ebedjesus lui attribue des 
Commentaires sur les livres historiques de I’Ancien 
Testament, sur I’Ecclesiaste et sur les Proph^tes. Il avait 
compost, dit-on, trois cent soixante discours poetiques 
sur le metre de sept et surtout de douze syllabes. Il est 
aussi I’auteur d’ouvrages liturgiques (hymnes, cantiques, 
explications sur les sacrements, etc.), et d’un livre inti¬ 
tule De la corruption des moeurs, dans lequel il deplorait la 
depravation de son si^cle et adressait de vifs reproches a 
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I’evegue Barsauma, avec lequel il s’etait brouille au 
sujet d’une concubine que ce dernier avait amenee a 
Nisibe. Narses mourut dans les premieres annees du 
VI® siecle, au plus tard en 507. Toutes ses oeuvres sont 
impregnees des doctrines nestoriennes. Un certain 
nombre de ses Homelies ont ete publiees; une collection 
de quarante-sept homelies et de dix cantiques a ete 
imprimee a Mossoul en 1905, par les soins de A. Min- 
gana. 

Beaucoup d’hymnes de Narses ont trouve place dans 
les offices liturgiques des Nestoriens, et meme dans les 
offices catholiques, soit anonymes soit sous des noms 
d’emprunt. Nous ne goutons pas autant que les Orien- 
taux la prolixite de I’auteur, qui devient fastidieuse dans 
une traduction, mais il faut reconnaitre que le style ori¬ 
ginal est d une parfaite correction et que, de ce point de 
vue, Narses doit prendre place parmi les bons auteurs 
syriens. 

Acace. — La renommee de Narses a eclipse celle des 
autres docteurs chasses avec lui de I’Ecole d’Edesse. Nous 
connaissons les oeuvres de quelques-uns d’entre eux : 

Acace, fut elu patriarche de Seleucie a la mort de 
Baboui (484); il vecut jusqu’en 496. Vers Tan 486, il fut 
envoye en ambassade par le roi Balasch a I’empereur 
Zenon. Ce patriarche composa des homelies sur le jeune 
et la foi, des traites centre les Monophysites, et il traduisit 
en persan, pour le roi Kawad, le traite sur la foi de I’eve- 
que de Nisibe, Elisee ou Osee. Assemani a voulu, bien a 
tort, presenter Acace comme orthodoxe. Nous avons les 
Actes du Synode qu’il tint en 485. Sa profession de foi est 
nettement nestorienne. Dans le domaine de la discipline, 
ses canons autorisent le manage des eveques, des pretres 
et des diacres, meme apr^s I’ordination, et aussi celui des 
moines, qui peuvent librement abandonner leur etat. 

Mana, qui avait traduit a Edesse du grec en syriaque 
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les pnncipaux ouvrages de Diodore deTarse et de Theo¬ 
dore de Mopsueste, s’occupait, dit-on, a traduire en 
pehlvi des livres syriaques, lorsqu’il fut devenu eveque de 
Rewardaschir. 

Au commencement du VI® si^cle, les chretientes de 
la Perse etaient presque unanimement acquises a la 
doctrine des deux natures et deux personnes. Nous 
connaissons beaucoup d’ecrivains nestoriens de cette 
epoque par le Catalogue d’Ebedjesus; mais, nous I’avons 
dit, il ne donne que leur nom et la liste partielle de leurs 
oeuvres. Nous nous bornerons a citer les auteurs I'es plus 
celebres et les ouvrages les plus importants. 

Paul de Nisibe. — Paul, qui occupait alors le siege 
episcopal de Nisibe, avait lui-meme enseigne dans I’Ecole. 
Ebedjesus lui attribue des Lettres, une Controverse avec 
I’empereur, qui fut vraisemblablement une apologie du 
nestorianisme adressee a Justinien, et un Commentaire 
sur rficriture sainte. Ce dernier livre pourrait etre I’ou- 
vrage auquel fait allusion Junilius Africanus, qui ren- 
contra I’auteur a Constantinople vers 527, s’il est vrai, 
comme on I’a suppose avec grande probabilite, que Paul 
de Nisibe est le meme que Paul le Perse, ou Paul de 
Basra, auteur d’un Traite sur la logique d Aristotet 
adresse au roi Chosroes. Ce traite a ete public et traduit 
par Land (Leide, 1875). Paul de Nisibe mourut en 571. 
Quoi qu’il en soit de I’identite des deux Paul, I’ouvrage 
de Junilius {Pair, lat., t. LXVIII) est un precieux temoin 
de la methode exegetique en usage a Nisibe au VI® siecle. 

Le successeur de Narses dans la direction de I’Ecole 
de Nisibe fut son neveu Abraham, auteur de Commen- 
taires bibliques et d’hymnes une de celles-ci est inseree 
dans le breviaire nestorien : c’est tout ce qui nous reste 
de ses oeuvres. 

Nous avons encore les Regies qu’un autre Abraham, 
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onginaire de Kaschkar (al-Wasit), avait etablies en 571 
pour le monastere,connu sous le nom de Grand-Couvent, 
qu’il fonda sur le mont Izla, pres de Nisibe. Elies furent 
renouvelees, en 588, par Dadjesus son successeur. Nous 

11 avons publie et traduit en latin ces deux documents 
I (Rome, 1898). 

Un troisieme Abraham, surnomme Bar Cardahe (fils 
des forgerons), vivait vers la meme epoque; il est I’auteur 
d’homelies, de dlscours consolatoires (pour I’office des 
defunts), de sermons et d’une lettre contre un certain 
Scbisban, probablement un mage. 

[ Mai* Aba. — Mar Aba etait persan d’origine et pro- 
fessait le magisme. Convert! par un miracle, il recut le 

I bapteme a Hirta, et passa de la a I’Ecole de Nisibe. Plus 
I tard, il se rendit a Edesse ou il apprit la langue grecque 
I d’un certain Thomas, son disciple. Avec celui-ci, il entre- 
j prit de visiter la Palestine et I’Egypte, puis la Grece et 

Constantinople. Ils se trouvaient dans cette capitale vers 
Pan 525, comme en temoigne sa rencontre avec Cosmas 
Indicopleustes. Thomas y mourut. Aba, pour n’etre pas 
contraint a anathematiser Nestorius, s’enfuit et revint 
enseigner a I’Ecole de Nisibe. A la mort du catholicos 
Paul (536), il fut elu pour lui succeder. Il fonda alors ou 
restaura I’Ecole de Seleucie, dans laquelle il enseigna 
lui-meme. Il eut le courage d’ecrire et de precher contre 
la doctrine de Zoroastre; il attira ainsi sur lui la colere 
de Chosroes qui I’exila et detruisit I’eglise de Seleucie. 
Le catholicos (c’est le titre que les Nestoriens donnent 
a leur patriarche) etant revenu dans la ville, fut saisi par 
ordre du roi et jete en prison. Il mourut en 552. Son 
patriarcat fut un des plus agites, et aussi des plus glo- 
rieux, de I’Eglise nestorienne qui I’honore comme un 
saint. 

Ebedjesus attribue a Mar Aba une version integrale 
de I’Ancien et du Nouveau Testament; il I’aurait exe- 
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cutee sur le grec, a fidesse ou a Alexandrie. Ce serait le 
seul example d’une tentative de revision des Ecritures 
faite par les Nestoriens, toujours fid^es a la version 
Simple; mais I’existence de cette nouvelle version de- 
meure pour nous tres problematique. On lui attribue 
egalement des Commentaires sur la Genese, les Psaumes, 
les Proverbes et plusieurs fipitres de saint Paul. On a de 
lui plusieurs Lettres; cinq d’entre elles relatives a des 
questions de discipline se trouvent dans la collection des 
Synodes (cf. p. 109). Ce sont des documents d’une 
grande importance pour I’histoire de I’eglise orientale et 
pour la connaissance de la situation des chretiens vis-a-vis 
du pouvoir civil dans I’empire perse k cette epoque trou- 
blee. Nous avons quelques hymnes mises sous son nom, 
mais rien de ses Homelies, ni de ses Regies pour le 
Psautier. 11 fit de la Liturgie de Theodore de Mopsueste 
la traduction qui est encore en usage chez les Nestoriens, 
et aussi chez les Chaldeens catholiques. Ces derniers ont 
pu la conserver en substituant a I’appellation de « messe 
de Theodore » celle de « troisieme messe ». La vie de 
Mar Aba que nous possedons,et dans laquelleles donnees 
chronologiques font defaut, n’est pas de beaucoup poste- 
rieure a son heros; elle renferme d’interessants details 
sur I’organisation de I’administration sassanide; mais elle 
aurait besoin d’un examen critique serieux. Le texte a ete 
public par P. Bedjan (Paris, 1895). 

Thomas d’Edesse. — Thomas d’Edesse, le compa- 
gnon de Mar Aba, a ete parfois regarde comme Jacobite, 
parce qu’on l a confondu a tort avec Thomas d’Heracl^e. 
Ebedjesus lui attribue un traite sur la Nativite et un autre 
sur I’Epiphanie (tous deux conserves), une lettre sur les 
chants d’eglise, des homelies, des discussions contre les 
heretiques. Le traite sur la fete de la Nativite a ete public 
et traduit en latin par J. Carr (Rome, 1898). 
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Theodore. — Theodore, cree metropolitain de Merv 

par Mar Aba, en 350, avait ecrit un Commentaire sur les 
Psaumes; mais il s’adonna surtout a I’etude de la philo- 
sophie peripateticienne, et fut tres lie avec le monophy- 
site Sergius de Reschaina (cf. p. 71), qui lui dedia quel- 
ques-uns de ses ouvrages. Ebedjesus attribue a Theodore 
des Solutions a dix questions de Sergius^ et aussi un poeme 
sur saint Eugene, le legendaire fondateur du monachisme 

• oriental: mais cette derniere composition ne peat etre 
.anterieure au XII® siecle. 

Gabriel. — II ne nous reste rien des ouvrages de Ga¬ 
briel, frere de Theodore de Merv, qui fut eveque d’Hor- 
mizdardaschir. II avait ecrit des livres de controverse 
contre les Manicheens et les Chaldeens (Mazdeens), et 
environ trois cents chapitres sur des questions difficiles 
de la Bible. 

Jean. — Les successeurs d’Abraham dans la direction 
de I’jEcoIe de Nisibe furent Jean et Joseph. Jean ecrivit 
des Commentaires bibliques, qui sont perdus, de m.eme 
que ses traites de controverse contre les mages, les juifs 
et les heretiques. II avait aussi redige un volume de Ques¬ 
tions sur VAncien et le Nouveau Testament^ et compose 
diverses hymnes. On lui attribue, sans preuve suffisante, 
un discours Sur la peste de Nisibey terrible fleau qui rava- 
gea la contree pendant vingt-cinq ans (352-578), a Tocca- 
sion duquel furent institues les trois jours de penitence 
encore observes dans I’Eglise nestorienne sous le nom de 
« Rogations des Ninivites ». 

Joseph. — Joseph, surnomme Houzaya, du nom de 
son pays d’origine, le Houzistan, est I’auteur du plus 
ancien traite de Grarnmaire dont il soit question dans la 
litterature syriaque, et d un livre sur les « mots equivo¬ 
ques », c’est-a-dire qui s’toivent avec les memes lettres 



56 LITTERATURE SYRIAQUE 

et ont un sens different. II est aussi presente comme 
I’inventeur du systeme de ponctuation et de vocalisation 
en usage chez les Nestoriens, elabore a I’instar des signes 
massoretiques. Joseph mourut avant 580. 

Jesuyab. — Un disciple d’Abraham, JfeuYAB, de- 
vint eveque d’Arzoun, et ensuite, par I’influence du roi 
Hormizd IV, fut elu patriarche (581). Au debut de son 
regne, Chosroes II, fils et successeur d’Hormizd, lui 
temoigna aussi ses faveurs, de meme que le roi arabe de 
Hirta (al-Hirah), Nouman ibn al-Moundir, recemment 
converti au christianisme. Le patriarche mourut en 595. 
Nous avons encore quelques-unes de ses vingt-deux 
Questions relatives aux sacrementSy et les Actes d’un 
synode qu’il tint en 588. Ils sont suivis d’une Lettre a 
Jacques ev. de Daraiy qui roule aussi sur des questions 
liturgiques et canoniques. Jesuyab avait compose un 
traite contre Eunomius, un autre contre un eveque here- 
tique, et une Apologie adressee a I’empereur Maurice. 
Ces trois ouvrages sont perdus. 

Bar Edta. — Bar Edta, condisciple d’Abraham de 
Kaschkar, et fondateur d’un convent celebre dans la 
region de Marga, ecrivit une Histoire ecclesiastique a 
laquelle Thomas de Marga (cf. p. 110) fit de larges 
emprunts. 

Dadjesus. — Dadjesus quitta I’ecole d’Arbeles pour 
se rendre au Grand-Couvent d’lzla. II en devint le supe- 
rieur. Nous avons signale les Regies qu’il promulgua pour 
ce monastere, en 588. II est I’auteur d’Homelies et d’un 
Traite de la vie monastique. II avait annote les oeuvres 
d Isaac de Scete, et Le Paradis des moines occidentaux, 
titre qui designe vraisemblablement I’oeuvre de Palladius. 

Mescbihazeka. — De Meschihazeka, auteur d’une 
Histoire ecclesiastiquey nous ne savons rien. Son ou- 
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I vrage a ete retrouve dans un manuscrit incomplet qui a 
! ete public par M. Mingana (Mossoul, 1908), et traduit 

en allemand par Ed. Sachau (Berlin, 1908). II comprend 
une serie de notices, en partie legendaires, sur les vingt 
premiers eveques d’Arbeles. Comme il y est parle du 
patriarche Mar Aba, I’auteur ne peut pas etre anterieur 
a la fin du VI® ou au debut du VII® si^cle. 

Vers la meme epoque se fixe la redaction de VHistoire 
de la ville de Beit Selok* et de ses martyrs mis a mort 
durant la persecution de Yazdegerd II (446). Malgre ses 
contradictions et ses anachronismes evidents, ce docu- 

I ment, probablement redige a fidesse, contient des details 
precis puises a des sources anciennes. 

Abraham de Nathpar. — Abraham de Nathpar, un 
des plus anciens parmi les auteurs ascetiques des Nesto- 
riens, vivait vers la fin du VI® siecle. Originaire de I’Adia- 
bene, il visita les communautes pachomiennes d’Egypte, 
et revint vivre en ermite dans son pays. Ebedjesus dit 
qu’il ecrivit differents traites sur la vie monastique; 
quelques-uns se trbuvent inseres, dans les manuscrits, 
parmi les appendices au Paradis d’Ananjesus (cf. p. 100). 
Un seul a ete public. Une notice anonyme le fait aussi 
auteur d’un commentaire sur I’Evangile et de traites 
contre les heresies. 

Gregoire. — A la suite d’Abraham, le Catalogue 
d Ebedjesus place Gregoire le moine, persan d’origine, 
qui passa quelque temps en Chypre et revint terminer 
sa vie au mont Izla. On lui attribue un traite sur la vie 
monastique et trois Lettres. L’une est adressee a un jeune 
moine nomme Epiphane, qu’Assemani veut identifier 
avec le celebre eveque de Salamine (mort en 408). J’ai 
peine a croire que I’auteur fut aussi ancien, et n’appartmt 
pas a la confession nestorienne. Le nom de Gregoire a 
plus dune fois donne lieu a des confusions. 



58 LITTERATURE SYRIAQUE 

Henana. — Un des plus celebres personnages de la 
seconde moitie du VI® si^cle fut Henana, qui vecut 
jusque sous !e patriarcat de Sabarjesus (596-604). Origi- 
naire de I’Adiabene, il enseignait a I’Ecole de Nisibe du 
temps du patriarche Ezechiel (570-581). 11 se signala par 
ses innovations. Dans I’explication des Ecritures, il aban- 
donna les interpretations de Theodore de Mopsueste 
pour suivre les opinions de saint Jean Chrysostome. Son 
enseignement fut le point de depart, dans I’Eglise nesto- 
rienne, de luttes intestines dont les monophysites surent 
habilement profiter. Censurees par Jesusyab les doc¬ 
trines de Henana furent solennellement condamnees dans 
le concile tenu par Sabarjesus en 596. En quoi consis- 
taient-elles essentiellement? Nous ne pouvons Tapprendre 
de Tauteur lui-meme, car aucun de ses ouvrages n’est 
parvenu jusqu’a nous. 

Babai, dans la vie du martyr Georges (cf. p. 61) met 
dans la bouche d un moine un expose des doctrines de 
Henana. D’apres lui, Henana etait « chaldeen », c’est-a- 
dire fataliste, « tout etant conduit par les astres »; comme 
Origene « le pai’en des pai’ens », il disait que tous les 
hommes participent a la nature de Dieu, niait la resurrec¬ 
tion des corps et n’admettait de salut que pour les ames; 
il etait heretique, enseignant « deux natures et une per- 
sonne dans I’union », et refusant de proclamer, avec 
Nestorius et Theodore, « deux natures et deux hypos¬ 
tases dans I’unique personne du Christ Fils de Dieu ». 
Quoi qu’il en soit des autres points, la doctrine christolo- 
gique que Babai attribue a Henana parait, comme celle 
de Sahdona, singulierement rapprochee de I’orthodoxie. 
D’apr^s Ebedjesus, Henana avait ecrit des commentaires 
sur divers livres de I’Ancien Testament, sur I’Evangile 
selon saint Marc, et sur les Epitres de saint Paul; une 
Exposition du symbole de Nicee, une autre de la liturgie 
sacramentaire, et divers discours ou antiennes pour cer- 
taines fetes de Tannee. Nous avons les Statuts de 1 Ecole, 
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(revises par lui, et promulgues en 590. IIs ont ete edites 
par Ign. Guidi (Rome, 1890). 

]JHistoire de Sabarjesus redigee par un moine nomme 
( Pierre, est une biographie ou la legende tient plus de 
place que I’histoire. Sabarjesus, ancien pasteur de trou- 
peaux, originaire de Perozadad, avait frequente I’Ecole 
-de Nisibe sous la direction d’Abrabam. II devint eveque 
:«de Laschom et, en 596, a Page de quatre-vingts ans, il 
fut elu patriarche, sur I’ordre de Chosroes II. II accom- 
pagna ce prince dans une expedition, et mourut a Nisibe, 
pendant le siege de Dara (604). On lui a attribu^ a tort 
une Histoire ecclesiastique. Nous avons les Actes de son 
synode, et une lettre de lui aux moines du couvent de 
Bar Qaiti, des messaliens qu’il avait ramenes a la disci¬ 
pline. 

Nathanael. — Nathanael, eveque de Siarzour, qui 
assista au synode de 605, avait compose un Commentaire 
sur les Psaumes, dont I’introduction seule nous est con- 
servee. II publia aussi des traites polemiques contre les 
mages. A I’instigation de ceux-ci, Ch osroes le fit crucifier 
(vers 611). 

Barhadbeschabba. — Disciple de Henana a I’EcoIe de 
Nisibe et ensuite eveque de Holvan, Barhadbeschabba 
ecrivit Sur la fondation des Ecoles un traite, moitie histo- 
rique, moitie tbeologique, qui est parvenu jusqu’a nous. 

Sourin. — Sourin « I’interprete » serait I’auteur, 
d’apres le catalogue d’Ebedjesus, d’un traite contre les 
h^retiques, de questions et de demonstrations. II ensei- 
gnait a Nisibe vers la fin du siecle. Assemani I’a identifie 
a tort avec Sourin, eveque de Nisibe, qui se fit nommer 
patriarche par I’emir arabe en 754, et fut aussitot depose. 

Abraham bar Lipheh. — Abraham, originaire du 
Qatar, devait vivre au debut du VII® siecle, car il ne fait 
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aucune allusion a la reforme liturgique de Jesusyab III 
dans son Explication des Offices; explication mystique ou 
symbolique, remarquable par sa simplicite. Dans la 
forme ou il nous est parvenu, ce traite semble etre 
I’abrege, ou une partie seulement, d’un ouvrage plus 
etendu; on n’y trouve pas toutes les citations faites sous 
le nom de Bar Lipheh par le pseudo-Georges (p. 115). 
II a ete edite et traduit en latin par D. Connolly. 

Babai le nisibien. — Descendant de persans etablis 
a Nisibe par Sapor, Babai se fit disciple d’Abraham 
de Kaschkar (mort en 588) et fonda plus tard un couvent 
dans la montagne d’lzla. On lui attribue des discours, des 
hymnes sur la penitence, des Lettres, des cantiques, des 
histoires, des instructions. Assemani, en commentant la 
notice du Catalogue, confond Babai de Nisibe avec Babai 
de Gebilta et un autre Babai, scribe du gouverneur de 
Hira, auteur de livres ascetiques, d’apres Jesudenah. Les 
copistes ont du faire souvent la meme confusion. Mais de 
tous les Syriens qui portent le nom de Babai, le plus 
illustre est un autre disciple d’Abraham de Kaschkar, 
celui qu’on appelle Babai le Grand ou Babai l’Ancien. 

Babai TAncien. — II naquit au village de Beit Ainatha, 
dans la Zabdic^ne. Apres avoir etudie et enseigne dans le 
xenodochion de Nisibe, il se mit, au mont Izla, sous la 
direction d’Abraham. Par la suite, il revint fonder dans 
son pays natal un couvent et une ecole, puis retourna au 
Grand-Couvent d’lzla. A la mort de Dadjesus,ilfut choisi 
pour gouverner ce monastere. L’Eglise nestorienne etait 
alors sous le coup de la persecution. Elle demeura sans 
chef depuis la mort de son patriarche Gregoire (607) 
jusqu’a celle du roi Chosro^s II (628). Pendant cette 
periode difficile Babai, institue par les metropolitains 
visiteur general, fut le soutien de la foi par Taction et par 
la plume. On ne lui attribue pas moins de quatre-vingts 
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ouvrages. Le plus important de ceux qui sont conserves 
est le livre De runion (de la divinite et de I humanite), 
ou expose systematique de la theologie nestorienne. II a 
ete public et traduit en latin par A. Vaschalde (Paris, 
1915). Babai avait compose un commentaire sur I’Ecri- 
ture; plusieurs traites reJatifs a certaines fetes de I’annee 
liturgique; des regies pour les novices et les religieux. 
Quelques hymnes inserees dans I’office nestorien lui 
sont attribuees; ses traites de controverse et ses lettres a 
Joseph Hazzaya sont perdus, mais nous avons son long 
commentaire sur les Centuries d’Evagriius, et une partie 
de celui sur les oeuvres de Marc I’ascete. II ecrivit des 
biographies (Matthieu Termite, Abraham de Nisibe, 
Gabriel de Kaschkar, etc.), et une histoire des partisans 
de Diodore de Tarse. Nous lui devons aussi la Vie du 
persan Mihramgouschnasp, qui prit au bapteme le nom 
de Georges, et fut martyrise en 615; le texte de cette Vie 
a ete public par Bedian (Paris, 1896) et traduite en alle- 
mand par Braun. Elle renferme des notices fort impor- 
tantes pour Thistoire de I’Eglise nestorienne, surtout au 
point de vue doctrinal. On y trouve le meilleur expose 
des enseignements de Henana, et leur refutation, du 
point de vue nestorien. Babai ne fat probablement pas 
etranger a la redaction de la supplique que les eveques 
presenterent au Roi dans leur assemblee, en 612, pour 
obtenir Tautorisation d’elire un patriarche. Nous avons 
donne les Actes de cette assemblee, comme appendice 
au syncde de Gregoire dans notre edition du Syno- 
dicon (cf. p. 109). La demarche n’eut aucun succes; 
Tautorisation ne fut accordee qu’en 628, apres Tavene- 
ment de Cawad II. 
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III. — Les monophysites^ 

Pendant que les Nestoriens s’etablissaient dans les 
regions de la Perse, les monophysltes continuaient a 
defendre energiquement et a propager leurs doctrines. 
Le plus illustre et le plus erudit d’entre eux est incontes- 
tablement Severe d’Antioche (512-518), le premier de la 
serie des patriarcbes jacobites. Tous ses ouvrages furent 
ecrits en grec. Le succes de la propagande en Syrie est 
du a la diffusion des ouvrages rediges dans la langue 
populaire qui fut admirablement maniee a la fin du 
v^ siecle par deux brillants ecrivains : Jacques de Saroug 
et Philoxene de Mabboug, que I’Eglise monophysite 
honore comme des saints. 

Jacques de Saroug. — Jacques, ne en 452, a Kourtam, 
village de Mesopotamie, sur I’Eupbrate, etudia dans la 
celebre Ecole des Perses a Edesse. A I’^e de vingt-deux 
ans il fit paraitre sa premiere composition poetique Sur le 
char d'Ezechiel. II devint cboreveque de Haura, dans le 
district de Saroug. En 519, a Page de soixante-huit ans, il 
fut sacre eveque de Batnan, siege episcopal de ce meme 
district: il mourut en 521. Nous avons sur lui deux courtes 
biographies et un long panegyrique en vers, trois ecrits 
dans lesquels l imagmation a plus de part que I’histoire. 
Le premier est faussement attribue a Jacques d’Edesse, 
le second est anonyme et le troisieme se donne comme 
I’oeuvre d’un de ses disciples nomme Georges. 

C’est surtout par ses poesies que Jacques de Saroug 
excita I’admiration des Syriens : ils Tappellent «la flute du 
saint Esprit, la harpe de I’Eglise orthodoxe ». Au dire de 
Barhebreus, ses homelies metriques etaient au nombre 
de sept cent soixante; il nous en est parvenu environ 
deux cent cinquante, dans de nombreux manuscrits qui 
presentent d’assez notables variantes, preuve qu’elles ont 
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I ete souvent recopiees et retravaillees. Elies sent ecrites en 
vers de douze syllabes, et generalement assez longues; 
il y en a qui comptent jusqu’a trois mille vers. Elies ont 
pour sujet les principaux evenements de I’Ancien et du 
Nouveau Testament; la foi et les vertus; les panegyriques 
des apotres, des martyrs, et de saints celebres en Orient 
(Addai, Georges, Sergius et Bacchus, Simeon stylite, les 

.iSept Dormants, les martyrs d’£desse, ceux de Se- 
baste, etc.). Jacques a mis en vers a peu pres toutes les 
legendes syriennes relatives a la Vierge Marie, a I’lnven- 
tion de la Croix, a I’apotre saint Thomas, a la conver¬ 
sion du roi Abgar. Les cinq volumes des Homilice selectcE 
publics par P. Bedjan (Paris, 1905-1910), donnent le 
texte, sans traduction, de cent quatre-vingt-quinze 
poemes. 

Beaucoup moins considerables par leur etendue, sont 
les ecrits en prose de I’eveque de Saroug. On cite parmi 
eux : une Liturgie, un ordre du bapteme, six homelies 
festales, des sermons sur le peche et sur la paque, des 
oraisons funebres, et des Lettres. Celles-ci constituent 
pour nous la partie la plus interessante de son oeuvre. Des 
trente-cinq lettres qui nous restent, trois sont adressees a 
Lazare, archimandrite du couvent de Mar Bassus, pres 
d’Apamee : I’auteur y prof esse la doctrine monophysite et 
anathematise expressement le concile de Chalcedoine. Son 
orthodoxie energiquement defendue par Assemani n’est 
plus soutenable. Parmi ses autres epitres arrivees jusqu’a 
nous, on note une lettre de consolation aux chretiens de 
Nedjran, qui avaient subi la persecution du roi Dhou- 
Nowas; une autre aux habitants d’Edesse menacee par les 

i Perses; une autre a Paul d’Edesse chasse en exil; une a un 
! certain Philothee, dans laquelle il raconte I’histoire 
I de Mar Hanina (mort en Pan 500); une a Bar Soudaili. 

Une edition complete des Lettres vient d’etre commencee 
par M. Olinder; elle sera accompagnee d’une traduction 

: latine. 
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Simeon. — L’eveque de Saroug visita un jour son 
modeste emule,le diacre SiMEON, un potier du village de 
Gaschir. Simeon composait de petites hymnes religieuses, 
d’une facture assez libre, que les Syriens appellent 
« koukayata » (quelque chose comme « poteries »). Neuf de 
ces hymnes, sur la Nativite de Notre-Seigneur, sont con- 
servees et ont ete publiees par S. Euringer (Leipzig, 
1913); d’autres se trouvent inserees dans les livres litur- 
giques. 

Philoxene.—Philoxene (en syriaque Aksenaya) naquit 
en Perse, a Tahal, dans la province de Beit Garmai, un 
peu avant le milieu du V® siecle. Avec un de ses freres, 
nomme Addai, il etudia dans I’Ecole d’fidesse, sous 
I’episcopat d’lbas. Ayant embrasse la doctrine mono- 
physite, il en devint le propagateur le plus ardent en 
Syrie et en Mesopotamie, et sut gagner la faveur des 
moines. Le patriarche orthodoxe d’Antioche, Calandion 
(482-485), le chassa de son diocese qu’il troublait par ses 
predications; mais quand le patriarche, qui refusait de 
souscrire a I’henoticon de Zenon, eut ete exile en Egypte, 
I’intrus Pierre le Foulon ordonna Philoxene eveque 
Mabboug (Pantique Hierapolis, auj. Membidj), en 485. 
Tous les efforts du nouvel eveque tendirent a faire 
admettre I’henoticon et a faire abroger le concile de 
Chalcedoine. C’est a son instigation, semble-t-il, que 
I’eveque d’Edesse, Cyrus, obtint de Zenon la suppression 
de la celebre £cole (489).-Dix ans plus tard, Philoxene se 
rendit a Constantinople pour exciter I’empereur Anastase 
contre Flavien d’Antioche, successeur du monophysite 
Palladius. La guerre avec les Perses detourna momenta- 
nement I’empereur des controverses theologiques. Aussi- 
tot la paix retablie, Philoxene se rendit de nouveau dans 
la capitale, et finit par obtenir I’exil de Flavien. Onze 
eveques s’assemblerent avec lui, a Antioche, et choisirent 
comme patriarche le fameux moine Severe (512). A 1 ave- 
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iiement de I’orthodoxe Justin (518), un revirement se 
-oroduisit ^et les eveques monophysites furent expulses 
de leurs sieges. Phlloxene fut expedie d’abord a Philip- 
popolis, en Thrace, puis de la a Gangres, en Paphla- 
gonie. II y mourut, vers 523, asphyxie par la fumee dans 
la chambre ou il etait enferme. 

Ce personnage, qui a joue un role si actif dans les 
-origines de I’Eglise monophysite, fut un ecrivain fecond 
:et de talent. Assemani, qui n’a guere de sympathie pour 
H’heretique, ne peut s’empecher de le placer, au point de 
vue du style, parmi les meilleurs auteurs syriaques. Chez 
llui « I’exquise purete de la langue n est pas inferieure a 
II eloquence et a I’energie du style » (Guidi). Son oeuvre 
llitteraire, fort appreciee de ses compatriotes, nous est 
parvenue en grande partie. Toutefois, de ses commen- 
taires des Evangiles nous n’avons que des fragments sur 
saint Matthieu et saint Luc, dans un manuscrit incomplet, 
ecrit du vivant meme de rauteur,en 511 .Unautre manus- 
-crit, qui n’est pas beaucoup plus recent, contient ses 
jcommentaircs sur des passages choisis des Evangiles, 
notamment sur le prologue de saint Jean. Est-ce son 
oeuvre propre ou une compilation tiree de ses livres? Nous 
ne saurions le dire. On lui attribue trois Liturgies, un 

1 Rite de bapteme et des prieres eucharistiques. Ses ou- 
rvrages dogmatiques sont de grande importance. Deux 
iisurtout meritent d’etre signales : un traite de la Trinite 
, et de rincarnation, en trois livres, et un traite sur I’expres- 
sion « Une personne de la Trinite s’est incarnee et a 
souffert », en dix dissertations. Ces deux ouvrages sont, 
en ce qui concerne I’lncarnation, la base de la doctrine 

I monophysite; ils developpent la theorie que les Jacobites 
posterieurs ont concretisee dans les formules una natura 

t duplex et natura ex duabus composita. Le premier 
I a ete edite avec traduction latine par A. Vaschalde (Paris, 

1907). Au second traite sont jointes une reponse aux 
objections d un adversaire anonyme et une serie de 
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temoignages patristiques destines a justifier I’emploi de la 
formule adoptee. Nous avons encore plusieurs traltes, de 
molndre etendue, contre diverses heresies, notamment 
centre les Eutycheens et contre les Nestoriens, nom sous 
lequel il comprend, avec les disciples de Nestorius, le 
pape saint Leon et les partisans du concile de dial- 
cedoine. 

Philoxene est aussi I’auteur de treize homelies sur la vie 
religieuse, qui ont ete publiees et traduites en anglais 
par W. Budge (Londres, 1894). Ces discours ont unique- 
ment pour objet la perfection chretienne; on n’y trouve 
aucune allusion aux controverses dogmatiques. Le copiste 
qui a reuni les homelies leur a donne comme titre : 
« Traites sur la rectitude des moeurs, qui enseignent le 
cours entier de la discipline; comment on commence a 
devenir le disciple du Christ; par quelles regies on se 
forme a I’amour spirituel; comment nait la perfection qui 
nous rend semblables au Christ selon la parole de I’apotre 
Paul ». La premiere homelie sert de prologue; les douze 
autres traitent de la foi, de la simplicite, de la crainte de 
Dieu, de la pauvrete, des desirs sensuels, de I’abstinence, 
de la fornication. Philoxene ecrivit cet ouvrage peu de 
temps apres son elevation au siege episcopal de Mab- 
boug (485). 

Une importante contribution a la connaissance des 
doctrines de Philoxene nous est fournie par sa corres- 
pondance. Nous avons de lui vingt-deux lettres; presque 
toutes roulent sur des questions dogmatiques, traitees 
parfois avec assez de developpement. Les six qui ont ete 
editees par differents erudits font vivement desirer la 
publication des autres. 

Etienne bar Soudaili. — C’est par la Lettre de Phi¬ 
loxene « a Abraham et Oreste, pretres d’Edesse », publiee 
par G. Frothingam (Leide, 1886), que nous possedons 
quelques renseignements sur un personnage mal connu 
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Darmi les Syrians, Etienne bar SOUDAILI. Ce moine, 
qjui passait pour un modele de piete, naquit a Edesse dans 

».a seconde moitie du V® siecle. Pendant sa jeunesse, il 
^>ejourna en Egypte ou il fut le disciple d un certain 
lean, qui lui inculqua les ideas pantheistes qu’il professa 
^nsuite a Edesse. Chasse de cette villa, il se retira a 
Jerusalem ou se trouvaient des moines origenistes favo- 
"ables a ses opinions. Il entretenait des relations episto- 
liaires avec ses disciples demeures a Edesse. Philoxene 
.nous apprend qu’il ecrivit des commentaires mystiques 
^;ur la Bible, specialement sur les Psaumes. Apres avoir 
commence par nier Teternite des peines de I’enfer, il en 
dnt a professer le plus pur pantheisme, declarant que 

“ toute nature est consubstantielle a I’essence divine ». 
^ lettre de Philoxene fut ecrite aux environs de Pan 510. 
1 ne semble pas que les doctrines d’Etienne ait fait 

oeaucoup d’adeptes parmi les Syriens. 
Plusieurs critiques pensent pouvoir attribuer a Etienne 

3ar Soudaili le Livre de f//ero//2ee,apocryphe place sous le 
nom du pretendu maitre de Denys I’Areopagite. Ce fut 
’opinion de quelques Syriens; mais elle est loin d’etre 
:ertaine. L’ouvrage existe au British Museum, dans un 
nanuscrit unique, celui-la meme que Barhebreus 
cf. p. 135) avait reussi a se procurer avec beaucoup 
ie difhculte. Ce volumineux traite, partage en cinq 
ivres, est accompagne, dans ce manuscrit, d’un com- 
nentaire du patriarche Theodose (p. 95). Les rapports 
.‘ntre cet ouvrage mystique et les oeuvres mises en circu- 
ation, vers la meme epoque, sous le nom de Denys ne 
oourront etre etudies serieusement qu’apres la publication 
lu texte. Mais il ne semble pas que le Livre de Hierothee 
it exerce dans le milieu syrien une influence comparable 

i celle de la litterature pseudo-dionysienne d’origine 
alexandrine. 

Au debut du IV® siecle vivait a Edesse le moine 
mconnu qui redigea, vers 508, le « Recit des calamites 
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qui survinrent a Edesse, a Amid et dans toute la Meso-- 
potamie Ce recit fut plus taid insere dans la compi¬ 
lation attribuee a Denys de Tellmahre (cf. p. 89). II a ete 
edite separement sous le titre de Chronique de Josue le 
Stylite. C’est le document le plus complet sur les eve- 
nements de Syrie de 495 a 507, et sur les guerres 
d’Anastase et de Cawad; c’est aussi le plus ancien 
morceau de la litterature historique des Syriens, anterieur 
d’une trentaine d’annees a la celebre Chronique d'Edesse. 

Cette derniere, anonyme elle aussi, commence a I’an 
131 avant Jesus-Christ et s’arrete a I’an 540, epoque de sa 
redaction. Les donnees historiques qu’elle renferme, 
surtout les dates tres exactes qu’elle fournit, en font un 
precieux document, meme pour I’histolre de I’Occident. 
L’auteur etait un orthodoxe, manifestant des sympathies 
pour le nestorianisme. 

Daniel.—A la meme epoque, vivait Daniel, du village 
de Salah, dans le Tour-Abdin. On l a confondu avec 
un correspondant de Jacques d’Edesse qui porte le meme 
nom et qu’Assemani range a tort parmi les ecrivains 
orthodoxes. II est I’auteur d un commentaire sur TEccle- 
siaste,connu seulement par la chaine de Severe (cf.p. 94), 
et d’un commentaire sur les Psaumes. Ce dernier ouvrage, 
en forme d’homelies, fut acheve vers 542. II est tres volu- 
mineux et divise en trois tomes comprenant chacun 
cinquante psaumes. II en existe une recension abregee. 
G. Diettrich a public (Giessen, 1901), deux des homelies 
du Commentaire et I’lntroduction de I’abrege qui date 
du X® siecle. 

Ebedjesus, dans son Catalogue attribue a Thistorien 
Socrate une « Histoire des empereurs Constantin et 
Jovinien ». Jovinien est le nom que les Orientaux don- 
nent a Jovien. L’ouvrage ainsi designe, est I’oeuvre ano¬ 
nyme d’un moine edessenien, qui, dans le premier quart 
du VI® siecle, entreprit de composer cette sorte de roman 
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listorique divise en trois parties : I’histoire de Constantin 
£t deses fils; I’histoire d’Eusebede Romeetdes souffrances 
que Julien I’Apostat lui fit endurer; I’histoire de Jo- 
vien pendant le regne de Julien. Excellent morceau 
de rhetorique, d’un style elegant et pur d’hellenismes, 
«ntremele de lettres et de discours qui rappellent le genre 
de Tite-Live, mais sans la moindre valeur historique. 
HI a eu beaucoup de succes en Orient, et il a exerce une 
Influence facheuse sur les bistoriens syriens et meme 
arabes. Neanmoins on n’en connait qu’un seul manus- 
crit mutile, qui n’a garde de la premiere partie qu’un 
5eul feuillet. D’un autre recit, relatif a I’apostasie de 
Julien, qui est de tendance analogue au roman, mais qui 
n’est pas du meme auteur, il ne subsiste qu’un fragment 
d’une dizaine de pages. Tous ces textes ont ete publics 
par G. Hoffmann (Leide, 1880); Th. Noldeke leur avait 

:*consacre une etude ( « Le roman syrien de I’empereur 
.Julien »; Leipzig, 1878). 

Simeon de Beit Arscham. — Jean d’Asie, dans son 
Histoire des bienheureux orientaux (cf. p. 75), a consacre 

' un chapitre a son ardent coreligionnaire I’eveque SiMEON 
DE Beit Arscham, ville situee pres de Seleucie du Tigre. 
Simeon avait obtenu cette dignite avant 503; il mourut 
avant 548, a Constantinople, ou il s’etait rendu, pour la 

^troisieme fois, pres de I’imperatrice Theodora. La vie de 
cet eveque se resume en deplacements continuels et en 
discussions incessantes avec les Manicheens, les Barde- 
sanites, les Eutycheens, et surtout avec les Nestoriens 
repandus en Babylonie. Simeon, etait un habile dialec- 
ticien; il fut surnomme « le Sophiste perse ». Certains 
manuscrits mettent sous son nom une Liturgie que 
d’autres attribuent a Philoxene de Mabboug. En dehors 
de ce texte douteux,nousavons de lui deux Lettres d’une 
grande importance. La lettre «au sujet de Barsauma 
et de I’heresie des Nestoriens, montrant comment elle 
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commen^a et quand elle se repcindit en Perse », a ete 
publiee par Assemani qui cherche vainement, par d’etran- 
ges arguments, a presenter I’auteur comme orthodoxe. 
Ecrite vers 510, c’est le document le plus ancien sur la 
suppression de I’Ecole d’Edesse et sur la propagation du 
nestorianisme en Perse. L’autre lettre, adressee a Si¬ 
meon, abbe de Gabboula, a ete reproduite plus ou moins 
completement dans les compilations hisloriques de 
Zacharie, du pseudo-Denys, de Michel: le texte primitif 
a ete reconnu par Ign. Guidi dans un manuscrit du Bri¬ 
tish Museum. Simeon raconte qu’au mois de janvier 524 
il se rendit,avec un envoye de I’empereur Justin pres 
du roi des Arabes, Mondhir, qu’ils rejoignirent a Ramla. 
Mondhir re^ut alors du roi juif des Himyarites une lettre 
narrant les persecutions qu’il a ordonnees et le massacre 
des chretiens de Nedjran dans le Yemen. Revenu a Hira, 
I’eveque apprit d’autres details sur le martyre desnotables 
a la tete desquels se trouvait Harith (Aretas) qui con- 
fessa le Christ avec courage. 11 exhorte les eveques a agir 
pres de I’empereur pour qu’il mette fin aux intrigues des 
Juifs de Tiberiade contre les Chretiens. L’authenticite 
de cette lettre a ete m.ise en doute, a tort, semble-t-il. 
Elle etait connue de Jean d’Asie, et ne peut en aucun cas 
etre posterieure au regne de Justinien. Mais tous les 
incidents que I’auteur rapporte par oui-dire ne sont pas, 
de ce seul fait, incontestables. 

Jean bar Cursus. — Un des plus ardents propagateurs 
du monophysisme en Syrie, fut Jean BAR CuRSUS, dont 
nous avons deux biographies : Tune ecrite par Elias, un 
de ses compagnons, I’autre par Jean d’Asie. Ne a Calli- 
nique, il embrasse la vie religieuse apres avoir suivi la 
carriere des armes. Nomme, en 519, eveque de Telia 
de Mauzalat ou Constantine, il fut expulse en 521. Il 
visita Constantinople en 523. A son retour, il fut arrete et 
jete en prison. II mourut a Antioche, en 538, k r age de 
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s-cinquante-cinq ans. On a public ses Avertissements et 
\preceptes sous forme de canons adresses aux clercs, et ses 
> Reponse aux Questions adressees par le pretre Sergius. On 
a aussi de lui une profession de foi adressee aux couvents 
>de son diocese et un commentaire de I’hymne du tri- 
..‘sagion. 

Paul de Gallinique.—PAUL,eveque de Callinique (auj. 
i Rakkah), ayant ete depose en 519, se retira a Edesse. La, il 
<consacra son temps a traduire en syriaque les oeuvres de 
Severe d’Antioche, dont le texte original est aujourd’hui 

• perdu. II traduisit la correspondance de Severe avec 
Julien d’Halicarnasse, au sujet de I’incorruptibilite du 
•corps du Christ; un discours de Severe contre Julien; 
son traite contre les Additions et contre VApologie de 
Julien, celui contre les Manicheens, et enfin le Phila^ 
lethe. Peut-etre doit-on lui attribuer aussi Pancienne 
version des HomilicB cathedrales, celle de la correspon¬ 
dance de Severe avec le grammairien Sergius, et celle du 
traite Contre le grammairien Jean (cf. p. 150). 

Mara d’Amid. — L’eveque Mara d’Amid, exile par 
Justin (519), ecrivit beaucoup en grec, mais n’a aucun 

' titre a figurer dans la litterature syriaque. C’est a tort 
.-qu’Assemani lui attribue un commentaire sur les Evan- 
giles. 

Sergius. — Le pretre Sergius, qui exer^ait a Reschaina 
(Theodosiopolis) les fonctions de medecin en chef, jouit 
d’une egale reputation chez les Syriens orientaux et chez 

l ies Syriens occidentaux. On ignore la date et le lieu de sa 
naissance; on sait qu’il avait etudie a Alexandrie, et il y 
.avait acquis une solide culture hellenique donttemoignent 
ses oeuvres. Sa doctrine religieuse est assez incertaine; il 

■ avait compose un Traite de la foi qui ne nous est pas 
,parvenu. Il semble etre demeure etranger aux contro- 
verses christologiques; il etait lie d’amitie avec des eveques 
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nestoriens. Les ecrivains monophysltes blament ses 
moeurs depravees et son avarice. En 535, Sergius se rendit 
a Antioche, pres du patriarche orthodoxe Ephrem, pour 
se plaindre de son eveque. Ephrem le chargea d’une 
mission pour le pape Agapet. II partit pour Rome et 
ramena le pape a Constantinople. Tous les deux travail- 
lerent a faire exiler Anthlmus de Constantinople et 
Severe d’Antioche. Sergius mourut au printemps de 
I’annee 536, et Agapet ne lui survecut que peu de jours : 
chatiment du del, dlsent les monophysltes. 

L’oeuvre lltteraire de Sergius consiste presqu’excluslve- 
ment en traductions syrlaques de llvres grecs. On a tou- 
tefols de lui des traites origlnaux sur la Loglque en sept 
livres (Incomplets); sur la negation et I’affirmatlon; sur 
les Causes de l Unlvers selon les princlpes d’Arlstote; sur 
le genre, I’espece et I’lndlvidu. Les principaux ouvrages 
phllosophiques dont il nous a donne la traduction sont 
YIsagoge de Porphyre, les Categories d’Arlstote, le TUcpl 
y.oap.cu et un traite sur I’ame en cinq chapltres, complete- 
ment dlffdent du 'Tuepl '|uy^c. II avait aussi traduit une 
partie des oeuvres de Gallen (trois livres du Traite des 
simples nous sont parvenus), et il est tres vralsemblable- 
ment I’auteur de la version syrlaque des Geoponiques 
grecques; ces ouvrages sont d’un grand interet lexico- 
graphique, donnant le sens precis d’un grand nombre de 
mots et de noms de plantes. Une autre oeuvre conside¬ 
rable dont nous lui sommes redevables est la version 
syrlaque de tous les ecrits mis en circulation par les mono- 
physites dans les toutes dernieres annees du V® slecle sous 
le nom de Denys I’Areopagite. Cette version, en pro¬ 
pageant dans le milieu syrien les oeuvres du pseudo-De¬ 
nys, a eu une tres grande influence sur la formation 
des ecrivains mystiques, aussi blen nestoriens que mono¬ 
physltes. L’introduction placee par Sergius en tete de sa 
traduction temoigne de son penchant pour les doctrines 
mystiques et panthelstes. 
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Jean bar Aphtonius. — Abbe du couvent de Saint- 
Thomas, a Seleucie de I’Oronte, il fut compris dans les 
poursuites exercees centre les monophysites par I’empe- 
reur Justin (521). II se retira alors, avec sa communaute, 
sur la rive gauche de I’Euphrate, en un lieu appele Ken- 
neschre (nid d’aigles), qu’on a parfois confondu avec la 
ville de meme nom (Chalcis de Syrie) situee pres d’Alep. 
La, il fonda un nouveau couvent qu’il dirigea jusqu’a sa 
mort (537). Ce couvent devint un centre de culture syro- 
hellenique d’ou sortirent des hommes celebres, comme 
Thomas d’Heraclee, Severe Sebokt, Athanase de Balad, 
Jacques d’Edesse, et d’autres que nous mentionnerons 
plus loin. 

« 

Jacques Baradee. — Le veritable fondateur de I’Eglise 
monophysite de Syrie, de qui elle tire son appellation de 
Jacobite, fut Jacques Baradee. Ce surnom (en syriaque 
Bourdeana), lui vient d un mot designant I’etoffe grossiere 
dont il se vetissait. Fils de Theophile bar Manou, pretre 
de Telia (Constantine de I’Osrhoene), il embrassa la vie 
religieuse au couvent de Phesilta, sur le mont Izla. En 
528, il se rendit a Constantinople avec un autre moine, 
nomme Sergius. L’imperatrice Theodora protegeait le 
parti monophysite. Les deux moines vecurent en paix 
dans la capitale pendant une quinzaine d’annees. Le 
roi des Arabes Ghassanides, Harith ibn Djabalah, de- 
manda I’envoi d’eveques dans les provinces soumises a son 
autorite. Sur I’ordre de Theodora, Theodose patriarche 
d’Alexandrie, alors en exil a Constantinople, consacra 
un certain Theodore, arabe d’origine, comme eveque de 
Bostra, et Jacques, comme eveque d’Edesse. Un peu plus 
tard, son compagnon Sergius devint patriarche d’An- 
tioche; mais il mourut au bout de trois ans (560). Jacques 
ne resida pas a Edesse, qui avait un eveque orthodoxe; 
mais il circula en Syrie, en Mesopotamie, en Cilicie, en 
Cappadoce, prechant avec ardeur la doctrine condamnee 
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par le concile de Chalcedoine, et ordonnant partout de 
nouveaux eveques de son parti. A la mort de son ami 
Sergius, le siege patriarcal d’Antioche resta vacant 
pendant trois ans. L’election de Paul fut I’occasion de 
graves dissensions et un veritable schisme se produisit, 
au sujet duquel nous sommes fort bien renseignes par un 
dossier compose de lettres, de professions de foi, de 
declarations doctrinales et canoniques, documents ecrits 
en grec pour la plupart, mais heureusement conserves 
dans une traduction syriaque que nous avons publiee et 
traduite en latin recemment. En 578, Jacques voulut se 
rendre en Egypte pour conferer avec Damien, patriarche 
d’Alexandrie, au sujet de I’excommunication de Paul 
d’Antioche. II mourut en route, au couvent de Romanus ou 
de Cassion. Zachee, eveque de Telia, fit enlever subrepti- 
cement son corps et le ramena au couvent de Phesilta, en 
622. Jacques affermit I’Eglise monophysite par une active 
propagande, prechant I’adhesion « aux doctrines des 
saints patriarches Severe d’Antioche, Anthime de Cons¬ 
tantinople, et Theodose d’Alexandrie », mais ne songeant 
nullement a les defendre par la plume. A part les lettres 
conservees dans le dossier dont nous avons parle, on a 
sous son nom une Liturgie et, dans des traductions 
arabes, une profession de foi et une homelie pour la 
fete de I’Annonciation. 

Jean d’Ephese* — Apres Jacques Baradee, la figure la 
plus interessante parmi les eveques militants du parti 
monophysite au VI® siecle est assurement celle de Jean 

d’Ephese ou d’Asie. En meme temps qu’un homme 
d’action, nous trouvons en lui I’historien le plus autorise 
pour les temps troubles de son epoque. 

Ne vers 507, il se joignit a Page de quinze ans aux 
moines du couvent de Jean I’Ourteen (a Amid), qui 
etaient alors expulses et vivaient dans le desert. En 529, il 
re^ut le diaconat. L’annee suivante les moines furent 
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autorises a rentrer a Amid, mais Jean n’y sejourna guere; 
il courut visiter les convents et les ascetes celebres. En 
535, il etait a Constantinople. Dans les annees suivantes, il 
partagea les peregrinations des moines persecutes par 
Ephrem d’Antioche et Abraham d’Amid. En 542, il fut 
choisi par Justinien pour tenter la conversion des paiens 
de I’Asie-Mineure. Jacques Baradee etant venu consacrer 
des eveques pour les monophysites, Jean fut cree eveque 
d’Ephese, probablement en 558. Apres la mort a Constan¬ 
tinople du patriarche Theodose d’Alexandrie (566), il 
fut considere comme le chef du parti monophysite dans la 
capitale. Sous le regne de Justin II, la persecution ayant 
repris (571), sa vie ne fut plus, pendant ses quinze der- 
nieres annees, qu’une suite de tribulations dont il a 
narre les details dans son Histoire ecclesiastique. 

Cet ouvrage, malgre les defauts de composition, 
I’exuberance d’un style peu chatie, les hellenismes, 
et le desordre chronologique, est une oeuvre originale de 
toute premiere importance. Elle avait trois parties : 
les deux premieres, qui comprenaient chacune six livres, 
allaient de Jules Cesar a I’an 571; la troisieme, egalement 
en six livres, s’arrete a I’an 585. Les derniers chapitres 
furent ecrits dans la prison de Chalcedoine ou Jean avait 
ete jete, et ou il mourut I’annee suivante. La premiere 
partie est entierement perdue; la seconde a ete inseree 
servilement et presque integralement dans la compilation 
pseudo-dionysienne (cf. p. 90): la troisieme nous est 
parvenue, avec quelques lacunes,dans un unique manus- 
crit du VII® siecle. Elle a ete publiee par Cureton (Oxford 
1853) et traduite en anglais par Payne Smith (I860): 
E. W. Brooks en donne actuellement une nouvelle 
edition avec traduction latine. Jean d’Ephese est un his- 
torien veridique, qui apprecie les evenements du point 
de vue monophysite tout en s’efforcant d’etre impartial. 

Vers les annees 566-568, Jean reunit ses Vies des 
Bienheureux orientaux : recueil dont I’interet est presque 
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egal a celui de VHistoire ecclesiastique. L’ouvrage est 
forme de cinquante-huit courtes biographies de pieux 
personnages (eveques, moines, religieuses) appartenant a 
la confession monophysite, contemporains de I auteur et, 
pour la plupart, connus de lui personnellement. Ces 
recits, ecrits a la maniere de Palladius et de Theodoret, 
manquent assurement d’esprit critique: mais ils sont 
pleins de curieux details sur les pratiques de la vie asce- 
tique et sur les coutumes monacales de cette epoque. 
Land les a publics (Leide, 1868) et Van Douwen les a 
traduits en latin (Amsterdam, 1889). E. W. Brooks en a 
donne une nouvelle edition avec traduction anglaise 
(Paris, 1924). 

Histoire ecclesiastique du pseudo'-Zacharie. — Nous 
trouvons un utile complement aux ouvrages de Jean 
d’Ephese dans la compilation intitulee Histoire ecclesias¬ 
tique de Zacharie le Rheteur. Elle est due a un moine mo- 
nophysite du VI® siecle, et elle nous est parvenue dans 
un manuscrit presque contemporain de sa redaction. 
Une reedition, accompagnee d’une traduction latine, a 
ete donnee par Brooks (Paris, 1924). 

Le compilateur syrien ecrivait en 569. Son ouvrage est 
partage en XII Jivres. L’histoire de Zacharie (ecrite en 
grec et aujourd’hui perdue) n’entre que dans les livres III- 
VI (450-491); les autres ont ete tires de diverses sources, 
grecques aussi, pour la plupart. Dans le livre II est inseree 
la fabuleuse histoire des Sept Dormants d’Ephese; dans 
le livre I®^, avant les Actes apocryphes de saint Silvestre, 
on lit VHistoi re de Joseph et d'Aseneth sa femme, traduite 
du grec. L’auteur de cette traduction est I’eveque MoiSE 
d’Aghel (vers 525), qui fit aussi une version syriaque 
des Glaphyra de saint Cyrille, a la demande du moine 
Paphnuce. La lettre du moine, la reponse de Moise et 
quelques fragments de la version sont conserves. 

Zacharie le Rheteur fut aussi connu des Syriens 
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par la traduction en leur langue Vie de Sevhe d’An- 
tioche (cf. p. 152). 

Ahoudemmeh. — Ebedjesus presente Ahoudemmeh, 
comme nestorlen, par confusion avec un eveque de Nisibe 
de meme nom qui signa au synode* de 554. II fut au con- 
traire un ferme.soutien de I’Eglise monophysite. Origi- 
naire de Balad, il fut ordonne eveque de Tagrit, par Jac¬ 
ques Baradee,en 559. Ilfitbeaucoup deproselytismeparmi 
les tribus nomades des Arabes. Ayant converti et baptise 
un prince persan de la famille royale, Chosro^s, irrite, le 
fit jeter en prison. II y mourut (575). Ces donnees four- 
nies par une vie anonyme d’Ahoudemmeh en forme 
d’homelie (publiee par F. Nau) sont discutables. Cet 
ecrivain est plus connu comme philosophe que comme 
theologien. II avait compose un livre de Definitions sur 
tons les sujets de la logique, un traite du fibre arbitre, 
un traite de Tame, un traite de Thomme considere comme 
microcosme, et un traite sur le compose humain (public 
et traduit par Nau), qui ne permet pas de determiner la 
confession de I’ecrivain. II est le plus ancien auteur auquel 
les Syriens attribuent la redaction d’une Grammaire. A 
en juger par les quelques citations connues, il suivait les 
principes de la grammaire grecque. 

La caveme des tresors. — L’ouvrage anonyme inti¬ 
tule La caverne des tresors fut ecrit en Mesopotamie, au 
VI® siecle. Les « tresors » sont Tor, I’encens et la myrrhe 
qu’Adam emporta du Paradis terrestre et qui furent 
ensevelis avec lui; Noe sauva les tresors et les reliques 
d’Adam, et Melchisedech les deposa au Golgotha. La 
narration continue jusqu’a la Passion du Christ, par un 
recit sommaire de I’histoire biblique, entremele de fictions 
relatives surtout aux genealogies. C. Bezold a donne de 
cet apocryphe une tres bonne edition avec traduction 
allemande (Leipzig, 1883). 
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Le romaii d’Alexandre le Grand. — L’histoire fabu- 
leuse ou Roman d'Alexandre le Grand, originaire d’Egypte 
et mise sous l autorite de Callisthene, eut une grande 
vogue dans tout I’Orient. La version syriaque ne procede 
pas directement du grec, mais d un intermediaire pehlwi; 
elle est anterieure au VII® siecle. Sur le roman purement 
paien se sont greffees deux legendes anciennes christia- 
nlsees : celle de la source de vie et celle de la porte d’airain 
aux frontieres de Gog et Magog. Ces legendes, qui font 
d’Alexandre un prince juif ou chretien, inspire de Dieu, 
ont ete resumees dans un petit poeme faussement attribue 
a Jacques de Saroug, car on y trouve une allusion a 
Mahomet. On a aussi tire de ce roman une biographic 
fantaisiste d’Aristote et une Lettre d'Alexandre a Aristote, 
narrant des histoires fabuleuses d’animaux. Tons ces 
textes ont ete reunis et publics avec traduction anglaise 
par W. Budge (Cambridge, 1889). 

Cyrus. — Vers la fin du VI® siecle vivait Cyrus 
(Qoura) de Batnan, qui ecrivit, a Edesse, une histoire 
en XIV Livres, sur I’epoque des empereurs Justin et 
Tibere (565-582). Michel le Syrien a connu et utilise 
dans sa Chronique (p. 126) cet ouvrage aujourd’hui 
perdu. 

Pierre de Callinique. — Nous terminerons notre hste 
des ecrivains jacobites du VI® siecle par le nom de PlERRE 
DE Callinique, patriarche d’Antioche (578-591). Ce 
prelat, celebre dans I’histoire par ses controverses theo- 
logiques avec Damien d’Alexandrie, ecrivit centre son 
adversaire un traite comprenant quatre livres divises 
chacun en vingt-cinq chapitres. Sans doute I’ecrivit-il en 
grec; mais nous ne le connaissons que par les manuscrits 
syriaques qui I’ont partiellement conserve. D’autres ma¬ 
nuscrits lui attribuent une Liturgie, un court traite centre 
les Tntheites (extrait peut-etre de son grand ouvrage), 
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des lettres, et (attribution douteuse) une homelie en vers 
sur le Crucifiement. 

La liste des ecrivains monophysites du VII® siecle 
devrait s’ouvrir par les noms de Thomas d’Harkel et de 
Paul de Telia. Nous en avons parle a propos des versions 
bibliques (p. 20). 

Rappelons aussi celui de I’eveque Paul d’EoESSE 

qui, fuyant I’invasion des Perses (619), se retira en 
Chypre, et y fit des traductions des hymnes de Severe 
d’Antioche* On l a souvent confondu avec un abbe 
Paul, qui, egalement en Chypre et vers la meme epoque 
(624), donnait une traduction syriaque des oeuvres de 
saint Gregoire de Nazianze. 

Aucun autre ecrivain de marque ne se rencontre 
avant le milieu du siecle. La situation troublee de la 
Syrie n’etait guere favorable aux travaux intellectuels. 



CHAPITRE III 

troisiEme pEriode 

DE L’INVASION ARABE AU SIECLE 

I. Jacobites : Marouta, Severe Sebokt, Athanase de Balad, 
Jacques d’Edesse, Georges des Arabes, le pseudo-Denys, 
Theophile d’Edesse, Georges de Belthan,Cyriaque, Denys 
de Tellmahre, Jean de Dara,Moyse bar Kepha. — II.Nes- 
/orrens : Jesuyab II, Joseph Hazzaya,Sahdona, Jesuyab III, 
Henanjesus I®^, Isaac de Ninive, Jean de Penek, Jean Saba 
de Dalyata,Theodore bar Koni, Timothee I, Thomas de 
Marga, Jesudad de Merv, Honein, Bar Ali, Jesudenah. 

LES victoires du Yarmouk et de Cadesia assurerent 
aux Arabes la conquete de la Syrie et de Ja Baby- 
lonie (636). L’empire des Sassanides disparait avec 

Yazdegerd III, son dernier roi; les possessions orientales 
de I’empire grec sont reduites a I’Asie-Mineure. Apres 
I’achevement de la conquete, la paix regna en Syrie, et les 
califes Omayades firent preuve d’une certaine tolerance 
favorable aux chretiens. Chez ceux-ci, la nouvelle situa¬ 
tion politique devait modifier peu a peu I’orlentatlon 
intellectuelle. Les ardentes controverses theologiques des 
slecles precedents, menees surtout dans la Syrie helle- 
nlsante, vont cesser. L’exegese biblique n’aura plus pour 
objet principal de triturer les textes en vue d’y trouver 
des arguments dogmatiques; elle deviendra Iitterale et 
philologlque. Les longs traltes d’enselgnement moral 
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' feront place a des reclts hagiographiques, et I’histoire 
1 prendra,une place importante dans la litterature. Les 
' ouvrages de tendance apologetique chercheront discre- 
I tement a defendre la foi centre les doctrines musulmanes 
,«auxqueiles la population rustique se rallie sans grande 

resistance. Les vaincus pouvaient s’assimiler assez facile- 
ment la langue des envaliisseurs, a cause de sa parente 
avec la leur; I’arabe fait des progr^s au detriment du 
syriaque, et la langue officielle va devenir assez vite 
I’idiome populaire. Ces considerations generales font 
pressentir le caractere des ouvrages sortis de la plume des 
ecrivains syriaques au cours des siecles suivants. 

I. — Les Jacobites. 

Les captifs syriens frequemment deportes en Baby- 
lonie par les rois Sassanides avaient grossi le nombre des 
fideles Jacobites de cette region. Comme les relations avec 
Antioche etaient souvent impossibles, I’eveque de Tagrit 
finit par etre considere comme le primat de la region, 
n consacrait les eveques soumis a sa juridiction. On 
I’appelait « maphrien » (fecondateur). II ne dependait du 
patriarcbe que pour sa propre consecration. Cette division 
administrative de I’Eglise Jacobite, qui dura des siecles, 
fut constituee au moment de I’invasion arabe. Le premier 
maphrien fut Marouta de Tagrit, qui a ete maintes fois 
confondu avec Marouta de Maipherkat (cf. p. 41). 

Marouta. — Marouta, ne a Beit Nouhadre, dans 
I’empire perse, mena la vie monastique dans le convent 
de Zachee, a Callinique, puis dans celui de Mar Mattai, 
pres de Mossoul. II etudia quelque temps a Edesse, et 
resida ensuite a la cour perse, ou le parti monophysite 
etait bien vu, grSce au medecin Gabriel. A la mort de ce 
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dernier, Marouta, se retira a Akoula (al-Koufah). En 
629, il fut nomme metropolitain de Tagrit; il mourut en 
649. Une homelie pour Is dimanche Nouveau (Quasi¬ 
modo) est mise sous son nom dans les manuscrits. 
M. Kosmo qui l a publiee et traduite (Or. cbtist,, 1903), 
pense qu’elle est de Marouta de Maipherkat. Il en est 
peut-etre de meme du commentaire sur les Evangiles, 
cite sous le nom de Marouta dans la Catena de Severe 
(cf. p. 94). On a de lui une homelie sur la benediction 
de I’eau la nuit de TEpiphanie, quelques hymnes et des 
prieres. La Liturgie qui lui est attribuee parait de beau- 
coup posterieure a son epoque. Michel le Syrien a insere 
dans sa Chronique (cf. p. 126) une Letire de Marouta 
racontant les violences du nestorien Barsauma de 
Nisibe (cf. p. 50), non pas d’apr^s des documents, mais 
« d’apres les recits de vieillards veridiques », aveu qui 
diminue beaucoup i’autorite de cette narration. 

Le patriarche qui avait sollicite la lettre est Jean 
(631-648), appele Jean des « sedras », a cause des prieres 
liturgiques ainsi nommees dont il est I’auteur. A lui 
aussi on attribue une Liturgie. Suivant Barhebreus, il 
aurait traduit I’Evangile en arabe, a la demands de 
I’emir Amr ibn Sad. 

La vie de Marouta fut ecrite par son successeur 
Denha (649-660), qui ne nous a pas laisse d’autre ou- 
vrage. Cette vie a ete publiee et traduite en fran^ais 
par F. Nau (Paris, 1905). 

Severe Sebokt. — Un contemporain de Marouta, 
Severe Sebokt, fut un des plus brillants ecrivains for¬ 
mes a I’ecole hellenistique du convent de Kenneschre 
(cf. p. 73). Nous n’avons pas de details sur sa carriere. 
Il avait, semble-t-il, ete ordonne eveque du couvent 
meme, et il y passa sa vie, adonne surtout a 1 etude de 
la philosophie, des mathematiques et de la theologie. Il 
mourut tr^s age en 667. Nous avons de lui un traite sur les 
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syllogismes des Analytica prior a d’Aristote; des frag¬ 
ments d un commentaire sur VHermeneutique, et une 
lettre, au pretre Aitallaha de Mossoul, sur quelques 
termes de ce traite; une lettre au periodeute Jonas, pour 
expliquer quelques points de la Rhetorique d’Aristote. 
II avait compose un livre intitule Les figures du ZodiaquCy 
dont il reste quelques chapitres publics par E. Sachau 
(Vienne, 1870). Son Traite sur Vastrolabe plan, qui a de 
I’importance pour I’histoire des sciences en Orient, a ete 
edite avec une traduction fran(;:aise par F. Nau (Journ, 
as., 1899). Une lettre au periodeute Basile de Chypre 
traite du quatorzieme jour de la lune du mois de nisan 
(avril) pour I’annee 665; il s’agit de fixer la date exacte de 
la fete de Paques. Des mss. du British Museum ont sous 
son nom un traite sur les Semaines de Daniel, et des 
lettres a Sergius, abbe de Singar, sur deux discours de 
saint Gregoire de Naziance. Toutefois, comme I’auteur 
des lettres est appele « eveque de Nisibe », on est en droit 
de se demander s’il ne s’agit pas d’un homonyme. 

Athanase de Balad. — Au nombre des disciples qui 
etudiaient a Kenneschre sous la direction de Severe 
Sebokt et qui continuerent la tradition de leur maitre 
dans les sciences philosophiques, nous trouvons le moine 
Athanase, originaire de Balad. En quittant Kenneschre, 
Athanase se retira au couvent de Beit Malka, dans le 
Tour-Abdin; la, vers 645, il traduisit du grec ITsagoge de 
Porphyre et un autre Isagoge anonyme. Le texte du 
premier a ete edite par A. Freimann (Berlin, 1897). Un 
peu plus tard, Athanase re^ut I’ordination sacerdotale et 
se fixa a Nisibe. Dans cette ville, en 669, a la demande 
de Matthieu, eveque d’AIep,et de Daniel,eveque d’Edesse 
il traduisit un choix de lettres de Severe d’Antioche. Le 
sixieme hvre de cette collection nous est parvenu. 
Il a ete public et traduit en anglais par W. Brooks (Lon- 
dres, 1903). Athanase traduisit aussi une partie des 
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Homelies de saint Gregoire de Naziance. Elu patriarche 
en 684, il mourut en 686. II est I’auteur d’une lettre ency- 
clique sar les rapports des chretiens avec les musulmans, 
et de quelques prieres liturgiques. 

Jacques d’Edesse. — Jacques d EdessEjIc plus remar- 
quable ecrivain de I’Eglise jacobite au Vll^ si^cle, se 
distingua comme theologien, philosophe, historien, 
exegete, grammairien. Ne vers 633, dans le village d’En- 
deba, au diocese d’Antioche, il passa ses premieres annees 
au celebre couvent de Kenneschre ou il eut pour maitre 
Severe Sebokt, et pour compagnon d’etudes le moine 
Athanase, qui, devenu patriarche en 684, nomma son 
ancien condisciple eveque d’Edesse. Jacques tenta de 
retablir la discipline dans les convents de son diocese; la 
resistance des moines ayant trouve un appui pr^s du 
patriarche Juhen, successeur d’Athanase, I’eveque prit 
un exemplaire des canons, le deposa a la porte du pa¬ 
triarche et y mit le feu : « Je brule, dit-il, comme super¬ 
flues et inutiles ces regies que vous violez ». Il se retira 
alors au couvent de Saint-Jacques, a Kaisoum. Pen de 
temps apres, il fut appele comme professeur au couvent 
d’Eusebona, dans le diocese d’Antioche. Pendant onze 
ans, il y expliqua les Ecritures, d’apres le texte grec. Il 
renouvela et perfectionna I’enseignement du grec dans ce 
couvent. A la suite de difficultes avec les moines, il passa 
au couvent voisin de Teleda. Il y etait depuis neuf ans, 
occupe a la revision de I’Ancicn Testament, quand 
I’eveque Habib, qui I’avait remplace a Edesse, vint a 
mourir. Il reprit alors possession de son siege episcopal. 
Quatre mois plus tard, etant retourn^ a Teleda pour en 
ramener ses livres, il mosuut dans ce couvent le 5 juin 
708, et il y fut enseveli. 

La revision de la version Simple de I’Ancien Testa¬ 
ment entreprise par Jacques d’Edesse fut en realite le 
premier travail systematique de massore jacobite. Jacques 
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divisa les livres en chapitres; il mit en tete de chaque 
chapitre un sommaire du contenu, et dans les marges il 
inscrivit de nombreuses gloses ; les unes pour noter les 
variantes des versions grecques et syriaques, les autrts 
pour indiquer la pronunciation exacte des mots. Le 
Pentateuque, les deux livres de Samuel, Isaie et Daniel 
nous sont parvenus dans cette revision avec de petites 
lacunes; des autres livres nous n’avons que des fragments. 
On a public ce qui a pu etre retrouve de ses Scholies, 
dans la chaine du moine Severe (cf. p. 94), ou dans les 
citations des ecrivains posterieurs. On a egalement 
recueilli tous les canons et les nombreuses Resolutions 
canoniques mises sous son nom. Un manuscrit du XVI!“ sie- 
cle lui attribue un traite des empechements de manage, 
dont I’authenticite ne nous parait pas etablie. 

La Chronique de Jacques etait disposee sur le plan de 
celle d’Eusebe, qu’elle continuait jusqu’a I’an 692, annee 
en laquelle elle fat redigee. Un inconnu la prolongea 
jusqu’a-Tan 710. Les canons cbronologiques sont pre¬ 
cedes de quelques chapitres dans lesquels I’auteur 
pretend rectifier Eus^be. Elle nous est parvenue fort 
mutilee. Les notices relatives aux quatre-vingts premieres 
annees sont assez bien fournies; mais il ne reste que des 
bribes de la suite. Tout ce qui en subsiste a ete public et 
traduit en latin par E. W. Brooks (Paris, 1903). 

On doit encore a Jacques divers ecrits liturgiques 
(revision de la Liturgie de saint Jacques, rite du bapteme, 
rite du manage, calendrier des offices, etc.), des homelies 
en prose (sur le sacrifice de la messe, contre I’usage du 
pain azyme, contre les Armeniens dyophysites, contre 
ceux qui transgressent les canons, etc.), et quelques 
homelies metriques. Chez les ecrivains de sa secte, 
I’eveque d’Edesse est souvent appele « laborieux » (phi- 
loponos) et « interpr^te ». Les versions qu’il fit d’oeuvres 
grecques lui valurent ce titre, dit-on generalement. Je 
croirais plutot qu’il lui fut donne. comme a Theodore de 
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Mopsueste, chez les Nestoriens, a raison de ses travaux 
sur les £critures. 

Sa principale traduction est celle des Homilict cathe- 
drales de Severe d’Antioche, que les Syriens connais- 
saient dej’a par une ancienne version de Paul de Calll-' 
nique (cf. p. 71). Jacques acheva la sienne en 701. Dans 
le manuscrit le plus complet (date de 708) les homelies 
sont au nombre de cent vingt-cinq, divisees en trois ’ 
tomes. Environ trente de ces homelies, ont etepubliees par 
divers auteurs, Octoeuchus de Severe, recueil d’hymnes 
pour les fetes de I’annee, traduit en Chypre (vers 624) 
par Paul d’£d esse, fut revise en 675 par Jacques. Sa 
revision nous est parvenue dans un manuscrit du British 
Museum, qui parait etre I’autographe. Peut-etre retou- 
cha-t-il aussi la version des oeuvres de Gregoire de 
Naziance faite par I’abbe Paul (cf. p. 79). II traduisit du 
grec VHistoi re des Recchabites racontee par Zosime, 
apocryphe d’origine juive. Sa traduction a ete editee avec 
une version fran^aise par F. Nau (Paris, 1899). 

Une oeuvre plus personnelle de I’eveque d’Edesse est 
son Enchiridion, ou traite des termes techniques de la 
philosophie. II explique surtout les expressions em¬ 
ployees par les theologiens telles que : essence, substance, 
nature, hypostase, personne, etc. Get ouvrage est inedit. 

Mais Jacques merite surtout d’etre signale comme 
grammairien. Le premier parmi les Syriens occidentaux, il 
s’occupa de fixer la langue litteraire, d’etablir les regies 
de I’orthographe, et de trouver un systeme de voyelles et 
de points qui assurat la pronunciation exacte. Son ou¬ 
vrage intitule Grammaire de la langue mesopotamienne ne 
nous est connu que par de courts fragments. Beau- 
coup de questions grammaticales sont traitees dans ses 
Lettres. Nous avons une lettre a Georges de Saroug sur 
I’orthographe, publiee (en 1869), simultanement par 
Phillips et par P. Martin. Une autre est adressee a Paul 
d’Antioche, sur I’alphabet et la reforme de I’ecriture. 



DE l’iNVASION ARABE AU X® SIECLE 87 

Parmi les lettres qui abordent les sujets theologiques 
il y en a une au pretre Thomas, pour expliquer la litur- 
gie; une au diacre Barhadbeschabba, contre le concile de 
Chalcedoine, document qui ne laisse aucun doute sur la 
croyance monophysite de I’auteur. Une trentaine d’autres 
epitres adressees a divers correspondants traitent 
d’exeg^se, de discipline ou d’histoire. La plupart sont 
encore inedites. 

Vers la fin de sa vie, Jacques composa un traite De la 
creaticn et des creatures, partage en sept livres; le premier 
est consacre aux anges, le dernier a Thomme. L’ouvrage 
n’est pas sans analogie avec les homelies de saint Basile et 
d’autres Peres, sur les six jours de la creation, et on lui a 
donne le nom dJHexaemiron. Le chapitre consacre a la 
description de la terre n’a rien d’original, mais precede 
directement de la geographie de Ptolemee. L’Hexaemeron 
etait la continuation d’un traite de theodicee intitule La 
cause premise creatrice, eternelle, toute puissante et increie. 
C’etait, on le voit, les deux parties d une encyclopedie 
theologique. UHexaemeron a ete public, avec traduction 
latine, par J.-B. Chabot et A. Vaschalde (Paris, 1932). 

Le traite de la Cause premiere ne nous est pas parvenu. 
On a cru le retrouver dans une oeuvre connue sous le 
nom de Causa causarum, dont le titre exact est Livre de la 
connaissance de la verite ou de la cause de toutes les causes. 
L’auteur se donne, en effet, comme un eveque d’Edesse, 
artifice destine a concilier quelque credit a un ouvrage 
utopique. II proposait de reunir tous les hommes en une 
seule communaute religieuse. Dans I’expose des dogmes 
chretiens, il evite, ce qui pourrait choquer les Juifs ou les 
Musulmans, et il laisse paraitre ses sympathies pour la 
philosophic mystique des Arabes. L’ouvrage, tres bien 
ecrit, comprenait neuf livres. Nous n’avons que les six 
premiers et deux chapitres du septieme. La seconde 
partie est une sorte d’encyclopedic des sciences, ou I’au- 
teur a reuni, avec quelques notions originales et person^ 
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nelles, !es connaissances qui etaient enseignees en Syne a 
la fin du Xl^ slecle, date de !a composition de I’ouvrage. 
L’ouvrage a ete edite par C. Kayser (Leipzig, 1889) et la 
traduction allemande de I’editeur a ete publiee apres sa 
mort par Siegfried (Strasbourg, 1893). 

Georges des Arabes. — Jacques d’£desse laissa ina- 
cheves les derniers chapitres de VHexaemeron. L’ouvrage 
fut complete par son ami Georges devenu, en 686, 
eveque des tribus nomades des Arabes chretiens de la 
Mesopotamie, fort attaches aux doctrines .monophysites. 
Le siege episcopal etait a Akoula. Georges mourut en 
724. Disciple d’Athanase de Balad, il cultiva cornme lui 
la philosophie peripateticienne. Son ouvrage le plus 
important est une version de VOrganon d’Aristote; nous 
n’en possedons qu’une partie (Categories, Hermeneu- 
tique, I^^Iivre des Analytiques). Chaque livre est precede 
d’une introduction et suivi d’un commentaire. « Parmi les 
commentaires syriaques je n’en ai trouve aucun qui puisse 
lui etre compare au point de vue de I’importance de 
I’oeuvre et de la methode exacte de I’exposition » (Renan). 

Dans le domaine de la theologie, nous devons a cet 
eveque, un recueil de scholies sur les Homelies de 
Gregoire de Naziance; un commentaire sur les sacrements 
et quelques homelies metriques. Ses decisions canoniques 
et ses scholies sur I’Ecriture ne sont connues que par des 
citations. Mais sa correspondance, en partie conservee 
dans un manuscrit de la fin du siecle, est du plus 
haut interet. Une des trois lettres au reclus Jesus d’ln- 
nib (pr^s d’Alep) est une vigoureuse critique d Aphraate, 
de sa distinction entre I’ame et I’esprit, de sa doctrine sur 
I’Esprit saint et de sa chronologie. One autre a Mari, abbe 
de Teleda, est dirigee centre les Nestoriens; deux a Jean 
le stylite traitent de chronologie et d astronomic; une 
autre au meme Jean, datee de 715, explique des passages 
difficiles des Lettres de Jacques d’Edesse. 
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Jean le stylite. — Jean de Litarba (al-Atharib, pres 
d’Alep),un des correspondants de Jacques d’Edesse et de 
Georges des Arabes, vecut jusqu’en 737. Denys de 
Tellmahre le range parmi les chronographes dont il s’est 
servi; son oeuvre historique nous est inconnue. Nous 
n’avons de lui que quelques Lettres. 

Elias. — D’abord moine au couvent de Goubba- 
Barraya, puis eveque d’Apamee, Elias fut elu patriarche 
en 709; il mourut en 724. II avait appartenu au parti 
dyophysite. On possede de lui une Apologie, en reponse a 
la lettre que lui adressa Leon, eveque melchite de Harran, 
pour lui demander les raisons de sa conversion a la doc¬ 
trine monophysite. 

Ce Leon avait succede a Constantin, auteur d’une 
Exposition du symbole de Nicee, d’un traite contre 
Severe d’Antioche, et d’autres ouvrages de controverse 
diriges contre les monophysites. Constantin et Leon 
etaient les disciples de I’eveque melchite Georges de 
Martyropolis, c’est-a-dire de Maipherkat, et non pas 
de Tagrit, comme ont transcrit Assemani et d’autres a sa 
suite. Il y aurait lieu d’examiner les citations du traite de 
saint Jean Damascene Contre les Jacobites qui se trouvent 
dans I’Apologie d’Elias. 

A la seconde moitie du siecle appartiennent deux chro- 
niqueurs : Daniel, fils de Moise, du Tour-Abdin, cite 
par Denys de Tellmahre et par Elie de Nisibe; Jean, fils 
de Samuel, «de la contree occidental», mentionne 
seulement par Denys. 

Le pseudo-'Denys. — En 775, un moine du couvent de 
Zoucnin, dans le Tour-Abdin, forma une precieuse 
compilation historique. Le nom du compilateur a disparu 
avec les premiers feuillets du manuscrit. Assemani, qui 
fit de tr^s larges emprunts a I’ouvrage, I’avait faussement 
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attribue a Denys de Tellmahre. Cette chronique, assez mal 
redigee et peu soucieuse de I’exactitude chronologique, 
renferme de nombreuses notices inconnues par ailleurs. 
Elle est divisee en quatre parties. La premiere va du com¬ 
mencement du monde a Constantin le Grand. L’auteur 
copie un epitome de la Chronique d’Eusebe dans lequel il 
a intercale des extraits de la Chronographie de Jules 
I’Africain, de la Chronique d’Edesse (cf. p. 68), de la 
Caverne des tresors (cf. p. 77); du roman d’Alexandre 
(cf. p. 78), de I’Histoire des Sept Dormants d’Ephese 
et d’autres apocryphes. La seconde partie s’etend de 
Constantin a Zenon. Elle est tiree presqu’entierement 
de I’historien Socrate, complete a I’aide de quelques 
documents traduits en syriaque, comme les Plerophories 
de Jean Rufus (cf. p. 152), et VHeneticon. La petite 
Chronique jadis attribute a Josue le Stylite (cf. p. 68) est 
inseree centre la deuxieme et la troisieme partie. Celle-ci 
commence au temps de Zenon et s’arrete a Justin II. Elle 
reproduit litteralement et presque integralement la 
seconde partie, aujourd’hui perdue, de YHistoire eccle- 
siastique de Jean d’Asie (cf. p, 75), qui renfermait 
quelques documents importants, entre autres la lettre de 
Simeon de Beit Arscham (cf. p. 70). La quatrieme partie, 
oeuvre personnelle de I’auteur, est redigee sous une forme 
tres concise pour les annees 487-715, un peu plus deve- 
loppee pour les annees suivantes, et d une prolixite fas- 
tidieuse dans le recit interminable des calamites eprouvees 
par les Syriens de Mesopotamie durant les annees 767- 
775. J’ai public integralement le texte de cette Chronique 
et je me propose d’en donner incessamment la traduction 

latine. 

Lazare de Beit Kandasa.— Lazare de Beit Kandasa, 
qui ecrivait vers I’an 775, est I’auteur d’un commentaire 
sur le Nouveau Testament, en partie conserve. Ce n’est 

qu’une compilation. Pour les Evangiles, il utilisa Jacques 
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<le Saroug, Cyrille d’Alexandrie, Ephrem et, a I’occasion, 
Theodore de Mopsueste. Le commentaire des Epitres est 
an simple abrege de Chrysostome. 

Th^phile d’£desse. — Theophile, fils de Thomas, 
appeU « chalcedonien » par Denys de Tellmahre et 

•« maronite » par Barhebreus, fut un astronome distingue, 
fort estime du calife al-Mahdi. II mourut en 785. On a 
quelques citations de ses traites d’astronomie, et quelques 
lignes de sa traduction syriaque d’Homere (Iliade et 
Odyssee; au complet?). II ne reste rien de sa Chronique 
dans laqaelle, au dire de Denys, il avait laisse de cote 
les histoires favorables aux Jacobites. 

David. — David, fils de Paul, de Beit Rabban,ne dans 
la region de Ninive, etait entre dans un convent du mont 
Singar. II le quitta en 784, a la suite d’une discorde avec 
Teveque, et fut suivi par quarante moines. Nous avons de 
lui quelques fragments d un ouvrage grammatical, 
un commentaire sur le chapitre X de la Genese; un Dia¬ 
logue entre un melchite et un jacobite, au sujet de I’addi- 
tion au Trisagion des mots « qui crucifixus es pro nobis », 
et des Lettres. L’une de celles-ci, adressee a un certain 
eveque nomme Jean, parle de I’inventeur des points 
usites dans les mss. bibliques. Elle a ete publiee par 
Rahmani (Charfe, 1904). On a edite sous le nom de 
David des poesies d’epoque posterieure, probablement 
les oeuvres de quelque obscur anonyme (cf. p. 139). 

Geoiges de Belthan. — Georges de Belthan, apres 
avoir etudie au convent de Kenneschre, devint le syncelle 
de Thomas, eveque de Samosate. En 758, n’etant que 
diacre, il fut elu pour succeder au patriarche Athanase III. 
Un parti influent d’eveques lui opposa Jean de Callinique, 
qui mourut au bout de quatre ans et fut remplace par 
David de Dara. A I’instigation de ce dernier, le calife 
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al-Mansour fit jeter Georges en prison. 11 y demeura 
pendant neuf annees. Le calife al-Mahdi lui rendit la 
liberte. 11 mourut en 790, an cours d’une tournee pas¬ 
torale. Un manuscrit (incomplet) nous a conserve son 
Commentaire sur I’evangile de saint Matthieu, base sur 
Chrysostome,les Cappadociens et Philoxene de Mabboug. 
Un autre manuscrit contient sa lettre synodale, datee de 
I’an 785. Michel a insere dans sa Chronique la majeure 
partie de la lettre de Georges au diacre Gouria, sur la 
formule liturgique « panem caelestem frangimus », qui 
faisait alors I’objet de vives discussions parmi les Syriens 
et fut cause de schismes sous les successeurs de ce 
patriarche. 

Cyriaque.—Apres le patriarche Joseph, qui mourut au 
bout de deux ans, le choix des eveques se porta sur 
Cyriaque, moine du convent du Pilier pres deCallinique, 
oiiginaire de Tagrit. 11 fut ordonne en 793, et mourut en 
817. Ses vingt-quatre annees de pontificat se pass^rent en 
luttes continuelles. Les eveques dissidents et les moines 
rendirent vains les efforts de Cyriaque pour reformer la 
liturgie et pour faire I’union avec les Armeniens julia- 
nistes. Les decisions canoniques prises par lui au synode 
de Beit Botin, dans le diocese de Harran, sont conservees 
ainsi que des fragments de Lettres, et une homelie sur la 
parabole de la vigne. Une Liturgie est mise sous son nom. 
Son importante lettre dogmatique adressee au patriarche 
Marc d’Alexandrie n*est connue que par une version 
arabe. Tous ces documents sont inedits. 

Denys de Tellmahre. — Denys, originaire de Teil- 
mahre, fut elu en 818 pour succeder au patriarche Cyria¬ 
que; il vecut jusqu’en 845. 11 continua, pendant son 
patriarchat tres agite, les etudes qu’il avait commencees 
alors qu’il etait simple moine, d’abord au convent de 
Kenneschre, puis, apres I’incendie de ce dernier, a celui 
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le Saint-Jacques de Kaisoum. Son oeuvre principale est 
me Histoire, Elle comprenait deux parties, en seize livres 
iivises en chapitres, et elle embrassait un espace de deux 
^ent soixante ans, depuis I’avenement de I’empereur 
Maurice (582) jusqu’a la mort de Theophile (842). De la 
edaction originale de cette oeuvre, d une importance 

“:apitale pour I’histoire des eglises syriennes, il ne nous 
este qu’un chapitre. Mais I’ouvrage a ete largement 

utilise, resume, ou meme parfois servilement copie par 
\Michel le Syrien (p. 126) et par I’auteur d’une autre 
chronique anonyme (p. 129). Denys n’avait pas redige une 
simple chronique, mais bien une suite de recits plus ou 
tnoins etendus. Son oeuvre peut etre comparee, pour le 
genre de narration et I’absence de critique, a I’histoire de 
Sozomene. 

Theodose. — Frere du patriarche Denys, tres verse dans 
la connaissance du grec, Theodose est I’auteur d’une 
traduction syriaque des poemes iambiques de Gregoire 
de Naziance, et de I’homelie de ce Pere sur les miracles 
du prophete Elie. Ordonne metropolitain d’Edesse par 
Cyriaque, Theodose mourut avant son frere, qui lui donna 
un successeur anterieurement a Pan 834. 

Jean de Dara. — UHistoire de Denys de Tell- 
mahre etait dediee a Jean de Dara. Nous ne savons rien 
sur la vie de cet eveque qui fut un theologien distingue. 
II composa des commentaires sur la Hierarchie celeste et 
Sur la Hier archie ecclesiastique du Pseudo-areopagite; un 
important traite Sur Fame, et un autre en quatre livres 
Sur la resurrection des corpSy oeuvre de grand interet et de 
grand savoir. II est egalement I’auteur d’un traite Sur le 
Sacerdoce, que les Maronites ont demarque pour I’attri- 
buer au pretendu Jean Maron. Tous ces ouvrages sont 
conserves. M. Sanda en a entrepris I’edition. 
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' Antoine.— Le moine Antoine le Rheteur, qui vivait a 
Tagrit au temps du patriarche Denys, est ainsi surnomme 
a cause de son Traite de Rhetorique. Cet ouvrage, com¬ 
pose en 825, jouit d’un grand credit chez les Syriens; il est 
divise en cinq livres. Le dernier constitue un traite tres 
developpe de Metrique syriaque, auquel ont puise les 
ecrivains posterieurs, et en particulier Bar Schakako 
(p. 130). Nous avons encore d’Antoine un livre sur la 
Providence en quatre parties; un traite du saint Chreme, 
des panegyriques, des lettres de consolation, quelques 
hymnes et prieres metriques. Un des premiers parmi les 
Syriens, il fit usage de la rime dans ses poesies. 

Lazare bar Sabta.— Lazare bar SABTA,qui avait pris 
le nom de Philoxene en devenant eveque de Bagdad, fut 
depose en 829. Il est I’auteur d’une Liturgie et d’une 
explication du rite du Bapteme. 

Parmi les accusateurs de Lazare figurait Nonnus, 

archidiacre de I’eglise jacobite de Nisibe, le plus distingue 
polemiste de son epoque. Il nous reste de cet auteur trois 
lettres sur des questions dogmatiques, et un traite de 
controverse en quatre livres contre le nestorien Thomas 
de Marga (p. 110), Nonnus composa cet ecrit dans la 
prison ou I’avait fait jeter le gouverneur de Nisibe. 

Les derniers ecrivains que nous avons cites nous 
reportent au debut du IX^ siecle; I’Eglise jacobite est 
moins bien representee dans la litterature vers le milieu 
de ce siecle. 

CatenaPatrum.— Un humble moine nomme Severe, 

du couvent de Sainte-Barbe, dans la montagne d’Edesse, 
a bien merite de la litterature syriaque en passant dix ans 
de sa vie a compiler une celebre Catena Patrum, ou 
extraits des ouvrages des Peres, disposes de maniere a 
former un commentaire continu sur la majeure partie des 
livres de I’Ancien et du Nouveau Testament. D’apr^s 
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I’auteur, ces extraits ou scholies sent au nombre de 
10.860. De notables parties des commentaires aujour- 
d’hui perdus de saint Ephrem, de Jacques d’Edesse et 
d’autres exegetes, nous ont ete ainsi conservees. L’ou- 
vrage fut termine le 25 mars 861. Les copistes y ont, par la 
suite, ajoute quelques complements. Ce volumineux 
ouvrage existe dans des mss. de la Biblioth^que vaticane 
et du British Museum. 

Theodose. — Vers la meme epoque vivait le medecin 
Romanus, moine au couvent de Cartemin. II fut elu 
patriarche en 887 et prit le nom de Thfodose. On lui 
doit une collection de cent douze maximes pythagori- 
ciennes qu’il traduisit, en grande partie, du grec en 
syriaque et auxquelles il ajouta de courtes explications. 
II avait ecrit un traite de medecine qui est perdu. Son 
ouvrage le plus important est un commentaire tr^s de- 
taille sur le Livre de Hierothee (p. 67), qu’il a ainsi 
sauve de I’oubli. II reproduit d’abord le texte de chaque 
chapitre, qui est repete ensuite par courtes sections dans 
le commentaire; une introduction generale est placee en 
tete de Touvrage, et une introduction speciale avant 
chaque chapitre. 

Moyse bair Kepha. — A la fin du siecle, nous rencon- 
trons un des plus feconds ecrivains Jacobites : MoYSE 

bar Kepha, mort le 12 tevrier 903, a I’age de quatre-vingt- 
dix ans. Sa vie, ecrite par un auteur anonyme trop credule, 
nous apprend qu’il naquit a Balad, embrassa la vie 
monastique dans le couvent de Saint-Serge, au Mont 
Aride, et devint plus tard eveque du diocese de Mossoul, 
auquel deux autres dioceses etaient annexes. II prit alors 
le nom de Severe. Le siege de Tagrit etant vacant, il fut 
aussi charge de ce dioc^e en qualite de visiteur. Son 
oeuvre litteraire est considerable : son commentaire sur 
I’Ancien et le Nouveau Testament, souvent cite par 
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Barhebreus,parait peu originaljcertaines parties (Gen^se, 
Evangiles, Epitres Pauliniennes) sont plus ou moins 
completement consei vees. Barhebreus cite aussi de lui un 
commentaire sur la dialectique d’Aristote, que nous ne 
connaissons pas autrement. Son traite sur la predestina¬ 
tion et le libre arbitre, divise en quatre livres, s’efforce de 
concilier la prescience divine et la liberte humaine. Son 
Hexaemeron depend en grande partie de celui de lacques 

^ d ’Edesse (cf. p. 87); le traite en trois livres Sur le Paradis 
d'Eden, qui en etait la suite, nous est connu seulement par 
la version latine d Andreas Masius (Anvers, 1569), 
reimprimee dans la Patrologie grecque (t. CXI). Le ms. 
dont s’etait servi le traducteur est perdu, et on n’en con- 
nait point d’autre. Un passage de I’ouvrage nous apprend 
que Moyse avait aussi ecrit un traite Des sectes, oeuvre 
de polemique dogmatique qui nous est inconnue. Nous 
avons son traite sur les Sacrements. Un recueil d’home- 
lies pour les principals fetes de I’annee lui est attribue 
dans certains manuscrits. On peut douter de I’exactitude 
de cette attribution. Des deux Liturgies mises sous son 
nom, I’une au moins est apocryphe; mais diverses expo¬ 
sitions de rites et ceremonies paraissent bien lui appar- 
tenir. Son biograpbe parle encore de deux tomes (incon- 
nus) sur les ecrits de Gregoire de Naziance, et d’une 
Histoire ecclesiastique que ni Michel, ni Barhebreus 
n’ont citee et dont I’existence reste problematique. 

11.— Les Nestoriens. 

Jesuyab II. — Quand Cawad II autorisa la reunion du 
synode pour I’election d un patriarche (628), le choix 
unanime des eveqiies nestoriens se porta sur Babai alors 
age de quatre-vingts ans; mais il refusa cette dignite. Elle 
fut conferee a I’eveque de Balad, Jesuyap de Ghedala 
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(Djoudal, pres de Mossoul), habile politique que Boran, 
fille de Chosroes,envoya en ambassade a Heraclius (630). 
II avait etudie, puis enseigne, a 1 Ecole de Nisibe. Ebed- 
jesus lui attribue des Homelies, des Histoires (probable- 
ment monacales), un Commentaire sur les Psaumes et des 
Lettres. Tous ces cuvrages sont perdus, a I’exception 
d’une lettre dogmatique adressee a Rabban Abraham de 
Beit Madai. Jesuyab II mourut en 644. 

Joseph Hazzaya. — Joseph surnomme Hazzaya 
(le Voyant), etait persan d’origine. Fait prisonnier par 
les troupes du calife Omar (634-644), il fut vendu 
comme esclave a un chretien qui I’aflranchit, apres I’avoir 
conveiti. Rendu a la liberte, il se fit moine et dirigea 
un convent dans le pays de Cardou (Curdistan), puis 
celui de Boktjesus, pres de la ville de Zinai. Son frere 
vint le trouver, reyut le bapteme et prit aussi I’habit 
monastique; il s’appelait Ebedjesus. Joseph qui ne 
cessait d’ecrire, publia ses ouvrages sous le nom de son 
fr^re. Le Catalogue d’Ebedjesus de Nisibe lui attribue 
mille neuf cents traites, et en designe plusieurs; entre 
autres le Livre des Tresorsy sur des questions abstruses; 
le livre sur les malheurs et les chatiments; celui sur la 
raison des principals fetes de I’Eglise; puis le Paradis des 
Orientaux ou Vies des ascites de I’Orient, ecrit a I’imi- 
tation de Palladius. Il mentionne encore des commentaires 
sur « le Marchand » (Isaie de ScetO» sur le Pseudo- 
areopagite, sur les Capita sciential d’Evagrius; une 
explication des visions d’Ezechiel et de saint Gregoire; 
des epitres sur la vie monastique. Joseph se montra 
partisan de Henana; il fut combattu par Babai dans son 
Traite de Puniony et dans des Lettres (p. 61); « Parce 
qu’il avait edit quatie traites qui ne furent pas approuves 
par les docteurs de I’Eglise, le patriarche Timothee 
I’anathematisa ». Son histoire fut ecrite par Nestorius, 

qui fut sacre eveque de Beit Nouhadra en 790. 

HTTERATURE SYRIAQUE 7 
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Sahdona. — Sahdona, aussi appele Martyrius (traduc¬ 
tion de son nom syrien), naqult au commencement du 
VII® siecle a Halmoun, village du Beit Nouhadre. II 
quitta Nisibe, ou il avait acheve ses etudes, pour se 
mettre sous la direction de Jacques, fondateur du celebre 
couvent de Beit Abe (maison des Bois). Plus tard, il fut 
nomme eveque de Mahoze d’Arewan, dans le Beit 
Garmai, et fut adjoint a Jesuyab de Ghedala dans son 
ambassade a Heraclius. Au retour, pendant un court 
sejour a Apamee, a la suite de discussions avec les moines 
de Syrie, il abandonna la doctrine nestorienne, non pas 
pour le monophysisme, mais, a ce qu’il semble bien, 
pour la doctrine du concile de Chalcedoine. Chasse de 
Mesopotamie, il retourna en Syrie et fut nomme eveque 
d’Edesse par la faveur de I’empereur Heraclius. Il ne 
demeura que peu de temps dans cette ville; il se retira 
dans la montagne et mourut dans la solitude. 

Sahdona avait ecrit une oraison funebre de son maitre 
Jacques de Beit Abe, ainsi que la Vie de ce moine et celle 
de quelques autres ascetes. Son oeuvre la plus considerable 
fut un traite d’ascetisme en deux parties; la premiere 
comprenait quatre livres repartis en vingt-deux chapitres; 
la seconde une serie unique de quatorze chapitres. Cette 
seconde partie et six chapitres de la premiere sont con¬ 
serves a Strasbourg, dans les restes d un manuscrit du 
VIII® siecle, provenant du Mont Sinai. Il a ete edite par 
P. Bedjan (Paris, 1903) sous le titre de Livre de la Per-- 
fection des oeuvres. Les six chapitres subsistant de la 
premiere partie (un chapitre deplace, et les cinq du 
quatri^me livre) parlent de la vie monastique, du deta- 
chement du monde, de la vie commune, de la vie solitaire 
et de ses combats. Les chapitres de la seconde partie 
traitent de la foi; de I’esperance; de la charite parfaite 
envers Dieu et le prochain; de la pauvrete et de Tabne- 
gation; de la virginite et de la chastete; du jeune et de 
la mortification; de I’office divin, de la pri^re, de la 



DE l’iNVASION ARABE AU X* SIECLE 99 

messe, de Taction de graces apr^s la communion, de la 
lecture et des veilles; de la penitence; de Thumilite; de 
I’obeissance; de la patience; de la vigilance sur les pensees, 
les paroles et les actions. Tous ces chapitres sont remplis 
de sages considerations, dignes des meilleurs maitres de 
la vie spirituelle. D’apres les lettres de Jesuyab III, il 
semble que Touvrage doctrinal de Sahdona etait intitule 
Contre les heretiqueSy et qu’il aurait ete different du traite 
ascetique. Nous avons aussi de lui cinq epitres adressees 
a des moines. Bedjan en a public le texte. 

Jesuyab III. — L’apostasie de Sahdona causa un 
grand scandale dans TEglise nestorienne. II rencontra 
un redoutable adversaire dans son ancien condisciple 
Jesuyab (III) TAdiabenien, fils d un riche persan nomme 
Bastoumagh, du village de Kouphlana. Jesuyab, apr^s 
avoir termine le cours de ses etudes a Nisibe, fut promu 
a Tepiscopat et occupa le siege metropolitain d’Arb^les. 
A la mort du patriarche Maremmeh (647), il fut choisi 
pour lui succeder, et gouverna TEglise nestorienne 
jusqu a sa mort (658). 

L’oeuvre litteraire de ce patriarche est considerable : 
une refutation des heretiques, ecrite a la demande de 
Jean, metropolitain de Beit Lapeth; divers traites de 
controverse;des discours funebres et autres;des hymnes; 
une exhortation aux novices; de nombreux ouvrages 
liturgiques; des Lettres; enfin une Histoire de Jesusa- 
bran, cel^bre martyr nestorien, converti de la religion 
de Zoroastre au christianisme, emprisonne a Arbeles 
pendant quinze ans et crucifie, en Tan 620, avec douze de 
ses compagnons. Ce recit est une des meilleures produc¬ 
tions sortie de la plume de Jesuyab. Nous avons donne 
une edition du texte et une longue analyse de son con- 
tenu. L’auteur doit etre place au premier rang parmi les 
ecrivains nestoriens; il est de ceux qu’on peut citer comme 
modeles de la langue syriaque. Son style est elegant, varie, 
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parfois recherche, toujours pur et correct; mais aussi un 
peu prolixe, comme chez la plupart des Orientaux. 

Cent quatre de ses Lettres nous sont parvenues dans 
un beau manuscrit du VIII® siecle conserve a la Biblio- 
theque vaticane. En dehors de leur merite litteraire, elles 
constituent un precieux document pour I’histoire de 
I’Eglise nestorienne a cette epoque; les plus interessantes 
sont celles qui ont trait a Sahdona, et celles qu’il adressa 
a Simeon, metropolitain de Rewardaschir, qui refusait 
I’obeissance au patriarche. Une edition du recueil a ete 
donnee,avec traduction latine, par R. Duval (Paris, 1904). 

Jesuyab revisa aussi le Rituel et surtout le Breviaire. 
11 arrangea le llvre appele houdhra, qui est comme notre 
« Propre du temps » et contient les offices des dimanches 
de toute Tannee, ceux du Careme et du Jeune des Nini- 
vites. 11 regia les ceremonies du bapteme, de I’absolution 
des apostats, des heretiques, des penitents publics, de 
la consecration des autels, etc. Dans cette reforme litur- 
gique, le patriarche fut aide par un de ses anciens com- 
pagnons d’etude nomme Ananjesus. 

Ananjesus. — Ananjesus avait embrasse la vie mo- 
nastique. Pris du desir de voyager, il se rendit a Jeru¬ 
salem et, de la, au desert de Scete, ou il s’initia au genre 
de vie des moines egyptiens. A son retour, il abandonna 
le Grand-Couvent d’lzla et se retira a Beit Abe. Nous 
connaissons plusieurs de ses nombreux ouvrages. Il avait 
compose un volume de definitions philosophiques, avec 
de copieux commentaires; un traite sur la pronuncia¬ 
tion des mots difficiles qui se rencontrent dans les ecrits 
des P^res, et un autre sur les mots ambigus. 

A la demande du patriarche Georges (658-680), Anan¬ 
jesus composa, ou plus exactement compila, une redac¬ 
tion nouvelle du Paradisus Patrum de Palladius et de 
saint Jerome, enrichie d’additions puisees a d autres 
sources ou dans ses souvenirs personnels. Cet ouvrage 
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devint dhs lors le principal livre de lecture a I’usage des 
moines dans tous les couvents nestoriens. L’edition pra¬ 
tique du texte qua donnee le P. Bedjan (Paris, 1897), 
d’apres I’ensemble des manuscrits, comprend quatre par¬ 
ties : 1® le premier livre de Palladius; 2® le second livre; 
3® le livre de saint Jerome (en realite de Rufin); 4® le 
troisieme livre de Palladius, titre errone sous lequel on 
trouve les Apophtegmes, au nombre de six cent vingt- 
sept, groupes par chapitres; puis cent cinquante-trois 
questions et reponses, des exemples, des conseils, et de 
nouvelles questions au nombre de cent trente-trois. 
Une recension un peu differente a ete publiee, avec 
traduction anglaise, par W. Budge (Londres, 1904). 
Une edition critique de I’ouvrage serait utile pour la 
recension des textes grecs primitifs. 

Daniel bar Maryam. — Daniel bar Maryam, con- 
temporain du patriarche Jesuyab III, est donne comme 
I’auteur dune Explication du calendrier, et d’une 
Histoire ecclesiastique en quatre livres, dont il ne nous 
reste rien dans le texte original, mais qui fut utilisee par 
I’auteur anonyme de la compilation arabe editee sous le 
titre de Chronique de Seert. Peut-etre doit-il etre identifie 
avec Daniel bar Toubanita (fils de la Bienheureuse), 
eveque de Tahal, dans le Beit Garmai, qui ecrivit des 
oraisons funebres, des homelies metriques, des reponses 
sur des Questions bibliques, un Livre de Fleurs qui semble 
etre une anthologie poetique, et la Solution des questions 
sur le F® tome des oeuvres d'Isaac de Ninive. Aucun de ces 
ouvrages n est conserve. 

Jean le Persan. — La Vie de Bar Edta, mort en 611, 
fondateur d’un convent celebre, a ete ecrite par un moine 
nomme Jean, et surnomme le Persan, pour le distinguer 
du moine Jean du Beit Garmai, avec lequel il a ete sou- 
vent confondu. Ce dernier, disciple et successeur de 
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Jacques de Beit Abe, finit par se retirer dans un couvent 
de son pays natal, fonde par un certain Ezechiel, pres de 
Dakoka. II est I’auteur des Vies d’Abraham, abbe du 
mont Izla, et de Mar Kodawai, fondateur du couvent de 
Beit Hale, pres de Mossoul. II ecrivait vers 660. On lui 
attribue un Recueil de maximes et des Regies monas- 
tiques qui nous sont inconnas. 

Sabarjesus. —Sabarjesus surnomme Rostam, naquit a 
Herem, village de I’Adiabene. Attire par la vie monas- 
tique, il entra au Grand-Couvent du mont Izla (vers 
630); il le quitta pour celui de Beit Abe et, de la, 
passa a celui de Beit Koka, ou il mourut (av. 680). Il 
ecrivit les biographies de plusieurs abbes et de moines 
illustres, notamment celle de Sabarjesus, fondateur de 
Beit Koka, qui nous est parvenue. Il composa un grand 
ouvrage conti e les heretiques, un traite en huit livres sur 
Notre-Seigneur et la mission des Apotres, et plusieurs 
ecrits ascetiques : il ne nous en reste que des citations. 

Georges. — Ne a Kaphra, dans le Beit Garmai, de 
parents riches, Georges se fit moine au couvent de Beit 
Abe. Il en sortit pour devenir metropolitain d’Adia- 
b^ne, et succeda ensuite a Jesuyab III comme patriarche 
(658-680). Il est I’auteur de canons et d une lettre dog- 
matique conservee dans le Synodicon (cf. p. 109). Il ne 
nous reste rien de ses Homelies. 

EUas. - L’ eveque de Merv, Elias, qui prit part a 
I’election du patriarche Georges, est donne par Ebedjesus 
comme auteur d’une Chame des Peres sur les quatre 
Evangiles, de commentaires sur divers livres de I’An- 
cien Testament, d une Histoire ecclesiastique et de Let- 
tres. Aucun de ces ouvrages ne nous est parvenu. 

Gabriel. — Gabriel, surnomme Taureta (la Vache), 
etait originaire de la province de Siarzour. Apres avoir 
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acheve le cours de ses etudes, il entra au Grand-Couvent, 
qu’il quitta plus tard pour celui de Beit Abe dont il 
devint superieur sous le patriarcat de Henanjesus 
(686-701). Il prit une part tres active aux controverses 
contre les moines jacobites du convent de Cartamin, pres 
de Mardin, et contre Sahdona. Il se rendit meme a 
Edesse, aupres de ce dernier, dans I’espoir de le ramener 
au nestorianisme. Ses travaux les plus remarquables sont 
une vie de Narses, abbe du Grand-Couvent; une home- 
lie pour le jour de la Passion, et une histoire des martyrs 
du Tour-Bera’in (Adhourparwa, Mihrnarsai et leur 
soeur Madoukt), mis a mort par Sapor II, la 9® annee de 
son regne (317-318), bien avant le commencement de la 
grande persecution. 

A la litterature nestorienne de cette epoque appartient 
une petite Chronique anonyme (peut-etre le dernier 
chapitre d’un ouvrage plus etendu), qui commence a la 
mort d’Hormizd, fils de Chosroes (590), et s’arrete a 
Tan 680. Elle traite de I’histoire ecclesiastique et de 
rhistoire profane, et nous a apporte des informations 
nouvelles sur les derniers temps des Sassanides. Une 
premiere edition a ete publiee par Ign. Guidi (Leide, 
1891), et fut traduite en allemand par Th. Noldeke 
(Vienne, 1893). 

Henanjesus I®^ — Le patriarche Henanjesus I®^ 
(surnomme heghtra, le Boiteux), fut elu en 686. Avec le 
concours du calife Abdelmalik ibn Marwan, Jean de 
Dasen, eveque de Nisibe (surnomme garba, le Lepreux), 
le fit deposer et jeter en prison, et s’empara de I’autorite. 
Deux ans plus tard, apres la mort de son rival, le patriar¬ 
che reprit possession de son siege et gouverna I’Eglise 
jusqu’en 701. Il fut enterre au couvent de Jonas, pr^s de 
Mossoul. Ses oeuvres comprenaient des homelies, des 
discours, des lettres, une Vie de son contemporain Sergius 
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Dewada, des sentences juridiques, un cominentaire sur 
les AnalytiqueSy et un traite qui porte un titre enigma- 
tique « sur le double role de I’Ecole » ou « sur la double 
maniere de comprendre ». De tous ces ouvrages nous 
n’avons que de courtes citations. 

Isaac de Ninive. — Isaac, originaire du Beit Qata- 
raye avait ete cree eveque de Ninive par le patriarche 
Georges (658-680), dans le monastere de Beit Abe. 
Au bout de six mois, il abdiqua et se retira dans la mon- 
tagne de Matout, dans le Beit Houzaye, ou il vecut en 
anachorete. Plus tard, il passa au couvent de Rabban 
Schabhour et y termina ses jours dans une profonde 
vieillesse. Il ecrivit de nombreux traites sur la vie monas- 
tique. Ebedjesus lui attribue « sept tomes sur la direction 
de I’esprit, sur les divins myst^res, sur les jugements et 
la providence ». Une partie de ces ouvrages a ete con- 
servee; une autre partie a ete interpolee ou confondue 
avec les oeuvres d un homonyme. La notice mise en tete 
de la traduction arabe, d’apres laquelle Assemani a voulu 
faire de cet ecrivain un auteur orthodoxe, est une auda- 
cieuse falsification; un moine jacobite a substitue le 
couvent de Mar Mattai a celui de Beit Abe, le desert de 
Scete au Beit Houzaye, et il fait vivre Isaac au commence¬ 
ment du VI® siecle. D’apr^s les traites qu’on peut regarder 
comme authentiques, les oeuvres d’Isaac sont de premiere 
importance pour I’intelligence des conceptions mystiques 
des Syriens. Sur la foi des mss., P. Bedjan a public une 
serie de quatre-vingt-deux chapitres ascetiques, qui ont 
ete traduits en anglais par A. Wensinck (Amsterdam, 
1923). Il est a noter que I’ouvrage neparait pas corres- 
pondre aux notions que nous avons par ailleurs sur la 
division des oeuvres d’Isaac. 

Elie de Nisibe (cf. p. 118) cite deux chroniqueurs du 
VII® siecle : Alahazeka et Mika. On attribue a ce 
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dernier un commentaire sur le livre des Rois, un panegy- 
rique de Sabarjesus, et quelques autres ouvrages. 

Jean de Penek. — Le moine Jean, originaire de 
Penek (village sur le Tigre, au nord de Mossoul), est 
I’auteur de plusieurs traites sur la vie monastique et d’un 
ouvrage intitule Archeologie ou Resume historique, en 
deux parties : la premiere va de la Creation a Jesus- 
Christ; la seconde s’arrete a la fin du VII® si^cle, et nous 
fixe ainsi sur I’epoque de son auteur. Le but est de 
montrer Taction de la Providence dans le monde; Texpose 
est plus theologlque qu’hlstorique. 

Le nom de Jean etant tr^s commun, et le surnom de 
Saba (vlelllard, venerable) etant souvent applique aux 
moines, il en est resulte dans la lltterature des confusions 
Inextricables, qui ne pourront etre tirees au clair qu’apr^s 
la publication des textes. C’est ainsi que Jean de Penek a 
ete identifie a tort avec Jean Saba (cf. p. 106). 

La premiere moltle du VIII® sl^cle ne nous offre pas 

d’ecrlvaln de grande valeur chez les Nestoriens. Citons • • 
parmi ceux qui nous sont connus : 

Babai de Gebilta, qui vlvait au temps du patrl- 
arche Salibazeka (714-728), et se consacra a la reforme de 
la musique religieuse. Assemani Ta confondu avec Babai 
le Nlsibien (cf. p. 60) et lui attribue les oeuvres de 
celul-cl. 

Abraham bar Daschandad, disciple de Babai de 
Gebilta, cite par Bar Bahloul comme une de ses sources. 
Ebedjesus lui attribue un livre d’exhortations, des home- 
lies, des lettres, le Livre de la vote royale, une controverse 
avec les Juifs, et un commentaire sur les oeuvres du moine 
Marc. Tous ces ouvrages sont perdus, sauf un fragment 
du dernier. 

Barsahde, originaire de Karka de Beit Selok, contem- 



106 LITTERATURE SYRIAQUE 

porain du patriarche Pethion (731-734). II est Tauteur 
d un traite centre la religion de Zoroastre. 

Cyprien, eveque de Nisibe (741-767), avait compose 
un commentaire sur les Orationes theologicas de saint 
Gregoire de Nazianze, et un traite de I’ordination. 

La fin du siecle est mieux representee dans la litte- 
rature.Plusieurs ouvrages de merite ont vu le jour a cette 
epoque. 

Jean Saba de Dalyata. — Jean de Dalyata, plus par- 
ticulierement appele Jean Saba ou «le Vieillard spirituel», 
etait originaire d’Ardamout, dans le Beit Nouhadre; il 
entra au convent de Yozadak, dans la montagne de 
Cardou, et le quitta pour aller fonder celui de Beit 
Dalyata (« pays des treilles »). On trouve sous son nom 
vingt-cinq traites et cinquante-et-une lettres traitant de 
sujets ascetiques (les dons divins, les consolations spiri- 
tuelles, la science des mysteres, la lutte contre les demons, 
la pratique des vertus, etc.); mais, comme celles d’Isaac 
de Ninive, et probablement d’autres pieux nestoriens, ses 
oeuvres paraissent avoir ete interpolees par les copistes 
jacobites. Son epoque est indiquee par le fait qu’il re<;:ut 
la visite de Salomon, eveque de Haditha (760-780), et que 
ses ecrits furent censures par le patriarche Timothee 
(780-823). 

Henanjesus IL — Henanjesus (II) etait eveque de 
Laschom lorsqu’il fut subrepticement porte au patriarcat 
(774). Nous avons les Actes de son synode (775); mais il 
ne nous est rien parvenu des lettres, des hymnes fune- 
raires, des cinq tomes d’homelies metriques, des dix 
Questions que lui attribue Ebedjesus. Il mourut empoi- 
sonne en 779. 

Le nom de Henanjesus figure dans la celebre inscription 
syro-chinoise de Singanfou, relative a I’introduction du 
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christianisme en Chine. La stele fut erigee en 781, avant 
que la nouvelle de la mort du patriarche fut parvenue 
dans cette contree. 

Dans le Petit Paradis, ouvrage cite par Thomas de 
Marga, se trouvait I’histoire des moines du couvent de 
Beit Abe, redigee par Tun d’eux, David, qui devint 
eveque des Curdes, vers la fin du siecle. On la confondu 
avec David, fils de Paul, un jacobite (cf. p. 91). 

Theodore bar Koni. — Le catalogue d’Ebedjesus at- 
tribue a Theodore bar Koni (ou Kewani?) un Livre de 
Scolies, une histoire ecclesiastique, des instructions asce- 
tiques, et des discours funeraires. Le Livre des Scolies, 
seul, nous est conserve. Assemani, sans aucun fondement, 
a identifie I’auteur avec Theodore, sacre eveque de 
Laschom en 893. L’identification, trop facilement 
acceptee et repetee, a ete reconnue fausse. Dans les ma- 
nuscrits du Livre des Scolies, Tauteur n*est pas presente 
comme un eveque, il est appele simplement « docteur du 
pays de Kaschkar »; il parait etre un moine ecrivant «pour 
ses freres »; une note dit que le IX® livre fut acheve en 
Fan 791. Il faut s’en tenir a cette date. Ce Livre des Scolies 
est une curieuse compilation dans laquelle sont melangees 
des donnees philosophiques, theologiques, apologetiques. 
Elle est divisee en onze livres. Les livres I-V contiennent 
les scoliessur I’Ancien Testament,les livres VII-IX,celles 
sur le Nouveau Testament. Le livre VI, qui est comme 
I’introduction au Nouveau Testament, renferme surtout 
des definitions theologiques. Le livre VIII est constitue 
par deux traites. Tun contre les Orthodoxes et les Mono- 
physites, I’autre contre les Ariens; le livre X, par un 
colloque entre un chretien et un pa’ien qui, en realite, 
pr^sente les objections des musulmans. Le livre XI est un 
traite des heresies, derive de saint £piphane, mais aug¬ 
ments de notices fort interessantes sur les Manicheens, 
les Mandeens, les Kanteens et plusieurs autres sectes 
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orientales moins connues. Ces notices semblent tirees 
d’ouvrages aujourd’hui perdus. 

Timothee — A la mort du catholicos Henanjesus II, 
il y eut de nombreuses competitions pour I’election de son 
successeur. Timothee, originaire de Hazza, dans I’Adia- 
bene, eveque de Beit Bagash, fut intronise a Seleucie, le 
7 mai 780, par quelques metropolitains seduits, dit-on, 
par ses promesses. Mais Ephrem, metropolitain d’Elam, 
qui etait lui-meme candidat, contesta la validite de I’elec- 
tion, et de la naquit un schisme qui dura environ deux 
ans. Timothee sut rallier les dissidents et se concilier 
la faveur des califes. II mourut le 9 janvier 823, a I’age 
de quatre-vingt-quinze ans. Sous son pontificat, I’Eglise 
nestorienne fut prosp^re et se developpa, surtout par les 
missions dans I’Asie centrale. 

Timothee fut un des ecrivains les plus feconds de son 
siecle. Son Livre des etoiles, sans doute un traite d’astro- 
logie, ne nous est pas parvenu. De se's Lettres, qui 
etaient au nombre d’environ deux cents, d’apres Ebed- 
jesus, et formaient deux tomes, nous avons une soixan- 
taine. Une premiere moitie a ete publiee et traduite en 
latin par Braun (Paris, 1914). Beaucoup d’entre elles 
sont adressees a Sergius, moine et ensuite metropolitain 
d’Elam. Une longue apologie de la religion chretienne, 
presentee sous la forme d une discussion avec le calife 
Mahdi se trouve dans une de ces lettres. Elle a ete traduite 
en arabe et a joui d’un grand credit parmi les Syriens, 
comme en temoignent ses nombreuses copies. II nous 
reste des fragments de ses Homelies pour les fetes domi- 
nicales de I’annee liturgique. L’interpretation du Theo- 
logien (Gregoire de Nazianze), que Barhebreus lui 
attribue, parait etre un commentaire et non pas une 
version. 

Parmi les ouvrages regardant la discipline, nous avons 
de lui les Actes d’un premier synode, tenu en 790, et les 
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99 canons formant les Regies des jugements ecclesias- 
tiques et des heritages, promulgues en 805, a la suite d un 
second synode. C’est aussi, croyons-nous, par les soins 
de Timothee, et au debut de son pontificat, que fut 
reunie la collection canonique connue sous le nom de 
Synodicon orientate. Elle comprend les Actes des conciles 
d’Isaac, celebre en 410; de Yaballaha, en 420; de Dadjesu, 
en 424; d’Acace, en 486; de Babai, en 497; de Mar Aba 
en 544; de Joseph, en 554: d’Ezechiel, en 576; de Je- 
suyab en 585, suivis d une longue et importante 
lettre disciplinaire et dogmatique a Jacques, eveque de 
Deirin; de Sabarjesus en 596, avec une lettre synodale 
aux moines du convent de Bar Qaiti; de Gregoire, en 605; 
de Georges en 676, avec la lettre dogmatique adressee 
en 680 a Mina, choreveque de Perse; de Henanjesus, en 
775. 

Les copistes qui transcrivirent cette premiere collec¬ 
tion y ajouterent par la suite le synode de Timothee tenu 
en 790, et de nombreuses decisions canoniques portees 
par les patriarches posterieurs. La collection du Syno¬ 
dicon, meme en dehors du cote disciplinaire, presente un 
grand interet: par I’examen des professions de foi placees 
en tete de la plupart des synodes, elle permet de suivre 
le developpement et les modifications successives de 
la doctrine nestorienne; elle fournit des points de repere 
certains pour la chronologie des patriarches, et par les 
nombreuses listes episcopales qu elle renferme (environ 
300 noms), elle apporte sa contribution a I’histoire eccle- 
siastique. Nous avons public le Synodicon^ avec une 
traduction fran^aise (Paris, 1902). 

Jesus bar Noun. — Jesus bar Noun, natif de Beit 
Gabbare, aux environs de Mossoul, avait eu pour maitre 
Abraham bar Daschandad et pour condisciple Timothee, 
le futur patriarche. II habitait depuis trente ans le couvent 
de Mar Elias, ou il s’etait retire a la suite d une querelle 
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avec les moines d’lzla au' sujet de la doctrine christolo- 
gique de Timothee. 

A la mort de celui-ci, par I’influence de Gabriel Bokt- 
jesus, medecin du calife al-Mamoun, 11 fut elu pour lui 
succeder, en 823, a I’age de quatre-vingts ans. II vecut 
encore quatre annees. Nous avons de lui des Questions sur 
toute lEcriture, en deux tomes; une partie de ses oraisons 
funebres; quelques lettres; quelques fragments de ses 
ouvrages theologiques; des canons et des decisions judi- 
claires; un traite grammatical des mots equivoques. 
Les Reponses aux questions du diacre Macaire semblent 
falre partie du llvre sur la Division des offices ecclesias- 
tiquesy qui ne nous est pas parvenu. D’apres I’lilstorien 
arabe Marl, Jesus bar Noun aurait ecrit un common- 
taire sur saint Gregolre de Nazlanze. 

Denha, appele aussl Ibas, disciple du patriarcbe Jesus 
bar Noun (823-828), est I’auteur de commentaires sur les 
Psaumes (en partie conserves), sur la dialectique d’Aris- 
tote, et sur les oeuvres de Gregoire de Nazlanze, et aussi, 
d’apr^s Ebedjesus, de sermons, et de dissertations sur les 
lois ecclesiastiques. 

Thomas de Marga. — L annee meme ou Sabar- 
jesus II succeda, apres une longue vacance, au patriarcbe 
Georges (832), un jeune homme nomme Thomas prenait 
I’hablt au couvent de Beit Abe. En 837, il fut appele 
comme secretaire par le patriarcbe Abrabam, qui le 
nomma ensuite eveque de Marga, et un peu plus tard 
metropolitaln du Beit Garmai. Sur les Instances des 
moines de Beit Abe, il se mit a ecrire, en 840,1’bistolre de 
ce couvent d’apr^s ses lectures et d’apres les recits des 
anclens. L’ouvrage assez considerable est partage en 
six livres; bien qu’ll soit intitule Histoire des Superieursy il 
ne donne pas seulement celle des vlngt abbes qui s etaient 
succede dans la direction du couvent, mais y ajoule de 
nombreux recits concernant des moines cel^bres, et en 
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particulier les patriarches MaranemmeK et Jesuyab III. 
Les donnees chronologiques font defaut, et la critique 
egalement. Au point de vue de la composition, il est com¬ 
parable a VHistoria religiosa de Theodoret. Mais telle 
qu’elle est cette oeuvre forme une histoire du monachisme 
et de I’ascetisme pendant pres de trois si^cles; elle 
apporte un precieux complement a celle de I’Eglise 
nestorienne durant une periode peu connue de son exis¬ 
tence et jette un jour nouveau sur les evenements contem- 
porains. La deputation du patriarche a Heraclius, I’apos- 
tasie de Sahdona, la fondation de soixante couvents ou 
ecoles, la conversion au christianisme des peuples rive¬ 
rains de la mer Caspienne, les missions de propagande en 
Arabie meridionale, en Perse et en Chine, ne sont nulle 
part exposees avec plus de clarte. On chercherait vaine- 
mentailleurs des renseignements plus precis surle regime 
des couvents et des ecoles, sur les pratiques de la vie 
monacale et sur la conception que se faisaient de I’asce- 
tisme les moines nestoriens. L’ouvrage a ete publie et 
traduit en anglais par W. Budge (Londres, 1893). 

Jesudad de Merv. — Jesudad, eveque de Haditha, 
etait originaire de Merv. En 853, il fut designe pour le 
patriarcat, mais, par ordre du calife, la dignite fut confe¬ 
ree a Theodose, metropolitain du Beit Garmai. C’est tout 
ce que nous savons de la vie de Jesudad. Il est Tauteur 
d’un commentaire sur I’Ancien et le Nouveau Testament, 
un des plus importants parmi ceux que nous ont laisses les 
nestoriens. Dans cet ouvrage une large part est faite a 
Theodore de Mopsueste, soit expressement, soit tacite- 
ment, et c’est par I’intermediaire de Jesudad que les 
S>riens Jacobites posterieurs, comme Moise bar Kepha et 
Denys bar Salibi, qui Pont souvent pille, sont entres en 
contact avec I’ex^g^se du celebre antiochenien, dont les 
oeuvres originales leur etait inaccessibles. Le Commentaire 
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sur les fivangiles a ete public, avec traduction anglaise, 
par M”'® Gibson (Londres, 1911). 

Jean bar Maswai. — Jean bar Maswai (Yahia ben 
Masawaih), mort en 857, etait originaire des environs de 
Ninive. II etudia a Bagdad sous la direction de Jesus 
bar Noun, le futur patriarche, et devint lui-meme chef de 
I’ecole la plus florissante de cette ville. II composa en 
syriaque et en arabe plusieurs livres de medecine et fit des 
versions d’ouvrages grecs. Son Livre sur lafievrey conserve 
dans des traductions hebraiques et latines est un resume 
des connaissances medicales des Syriens et des Arabes. Sa 
reputation fut surpassee par celle de son disciple Honein, 
dont la science etait egalement vantee par les cbretiens 
et par les musulmans. 

Honein. — Honein (Abou Zaid ibn Ishak al-Ibadi) 
etait ne a Hira. Apres avoir etudie a Bagdad, il alia 
apprendre le grec a Alexandrie. A son retour, J1 fut 
nomm^ medecin du calife al-Moutawakil, et vecut jus- 
qa*en 873. Une partie de son oeuvre est ecrite en arabe. 
Ebedjesus lui attribue un Livre sur la crainte de Dieu, 
qu’il aurait ecrit etant diacre. La Grammaire d’Honein 
ne nous est pas parvenue, et nous ne connaissons son 
Livre des points que par des citations; nous avons son 
Traite des mots ambigus (de aequilitteris), retravaille et 
augmente par un ecrivain posterieur. L.'Explication des 
mots grecs en syriaque d’Honein, fut en realite le premier 
lexique syriaque. Un autre medecin de Bagdad, Zacharie 

DE Merv (Abou Yahya al-Marwazi), y fit de nombreuses 
additions. 

Bar Ali. — Un disciple d’Honein, Jesus bar Ali, 

fondit le lexique et les additions en un nouveau Lexique 
qui eut beaucoup de succes. II existe dans de nombreux 
manuscnts, souvent avec des additions posterieures. 
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L’edition de cet ouvrage commencee par G. Hoffmann 
(Kiel, 1874), a ete achevee par R. Gottheil(Rome, 1928), 
Ces lexiques ne sont pas de veritables dictionnaires 
de la langue syriaque, mais des compilations plus ou 
moins etendues de gloses (parfois en arabe) explicatives 
des locutions peu usuelles, et surtout des termes grecs 
conserves dans les versions syriaques. */ ’ 

HeNANJESUS bar SerOSCHWAI, eveque de Hirtha, 
auteur de Questions sur les Ecritures, redigea, vers la fin 
du siecle, un quatrieme lexique. Aucun exemplaire de 
cet ouvrage ne nous est parvenu, mais il est passe 
presque en entier dans celui de Bar Babloul (cf. p. 116). 

Jesudenah. — D’apres Ebedjesus, Jesudenah, eveque 
de Basra, composa un traite de Logique, des Homelies, 
quelques discours metriques, une Histoire ecclesiastique 
en trois tomes, et le Livre de la chastete. L’Histoire 
ecclesiastique est perdue, sauf quelques citations faites par 
Elie de Nisibe, et une par Michel le Syrien, qui appelle 
I’auteur Denahjesus. Le Livre de la chastete contient 
cent cinquante courtes notices sur de pieux personnages 
qui ont fonde des couvents dans la region orientale. Ces 
notices, moitie historiques moitie legendaires, apportent 
une utile contribution a la geographic ecclesiastique de 
la Mesopotamie. Nous avons public cet ouvrage avec 
traduction fran^aise (Rome, 1896). Nous ignorons tout de 
I’episcopat de Jesudenah, qui se place aux environs de 
Ian 900. 

luterature syriaque 8 



CHAPITRE IV 

quatriEme PERIODE (X« -XIip SIECLE) 

DECADENCE ET FIN 

DE LA LITTERATURE SYRIAQUE 

I. La litterature au X® siecle. Jacobites : Marc bar Kiki, Jean 
de Maron. Nestoriens : Elias d’Anbar, Georges de Mossoul, 
Bar Babloul, Jean bar Khaldoun. — II. Le XI® siecle. 
Nestoriens : Elias de Nisibe, Ebedj6sus bar Bahriz, le 
« Jardin des delices ». Jacobites : Jesus bar Schouschan, 
Ignace de M^litene. — III. Le XII® siecle. Jacobites : 
Jean de Mardin, Basile bar Scboumana, Jean de Kaisoum, 
Denys bar Salibi, Michel le Grand. Nestoriens : Joseph, 
bar Malkon, Simeon de Schanklava, Jean bar Zoubi. — 
IV. Ecrivains jacobites du Xlli® siecle : Chroniqueur ano- 
nyme (1234), Jacques bar Schakako, Aaron bar Madani, 
Barhebreus. — V. Ecrivains nestoriens : Salomon de 
Bassora, Georges Warda, Jean de Mossoul, Ebedjesus de 
Nisibe, Timothee 11. 

I. — La litterature au X® siecle. 

Le X® siecle marque le plus bas degre de la decadence 
litteraire du syriaque, accentuee par la rapide 
diffusion de la langue arabe. 

Parmi les Jacobitesi nous n’aurions aucun nom a citer 
avant la fin du siecle, si Elie de Nisibe (cf. p. 118) 
n avail mentionne la Chronique inconnue d un diacre 
Simeon (vers 950). 
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Marc bar Kiki. — Marc bar Kiki, qui prit le nom 
d’lgnace lorsqu’il fut nomme maphrien, en 991, est I’au- 
teur de queiques banales poesies liturgiques. II fut chasse 
par ses diocesains, a cause de ses moeurs depravees, et se 
fit musulman en 1016. Revenu a resipiscence vers la fin 
de sa vie, il composa un poeme sur sa chute. 

Jean de Maron. — A la meme epoque vivait un 
moine surnomme « Ocean de sagesse », un certain Jean 

DE Maron. II enseigna au convent de Goubos, pres de 
Melitene, puis a celui que fonda alors Elias bar Gagai, 
et il finit ses jours dans le monastere d Aaron pr^s 
d’Edesse. Barhebreus lui a emprunte une scholie sur le 
livre des Proverbes. Il mourut en 1003. 

Les Nestoriens semblent avoir mieux resiste a I’in- 
fluence etrangere; on trouve encore chez eux queiques 
ecrivains fiddles a la langue nationale. 

Elias d’Anbar. — Au commencement du siecle, vers 
922, vivait Elias, eveque de Perozschabor (Anbar). 
Ebedjesus lui attribue une apologie, des lettres et des 
homelies que nous ne connaissons pas, et aussi un traite 
theologique que nous possedons. Il est ecrit dans un 
style agreable, en vers heptasyllabiques. Son titre est 
Capita scientiarum, vulgairement Livre des centuries. Il est 
divise en trois parties : les chapitres de la premiere partie 
n’ont qu’une strophe, ceux de la seconde en ont deux, 
ceux de la troisi^me, trois. Les chapitres sont groupes par 
centuries. Il y a, au total, dix-neuf centuries, dix-neuf 
cents chapitres, trois mille deux cents strophes. 

Georges de Mossoul. — Georges, metropolitain 
d’Arbeles et de Mossoul, fut promu a cette dignite,vers 
945 par le catholicos Emmanuel (938-960). A la mort de 
celui-ci, puis a celle d Israel (963), il brigua sans succes le 
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patriarcat. Nous avons de lui quelques hymnes et une 
collection de Canons. 

Assemani attribua a Georges de Mossoul,apres I’avoir 
d’abord attribue a Ebdedjesus bar Bahriz, un ouvrage 
anonyme intitule Exposition des Offices de Veglise; mais 
Dom Connolly, qui l a public et traduit en latin (Paris, 
1913), juge que cette oeuvre n est pas plus recente que 
le IX® siecle. C’est un trait^ liturgique du plus grand 
interet, malgre I’incorrection du style et I’obscurite fre- 
quente de la pensee. II est partage en sept Questions, qui 
expliquent successivement le cycle liturgique de la vie 
du Christ, l office vesperal, les nocturnes, les mysteres, le 
bapteme, la consecration des eglises, les funerailles. 
L auteur anonyme suit fidelement les prescriptions de 
Jesuyab III (cf. p. 99). 

Mais si Georges n est pas I’auteur de I’Exposition, 
il a neanmoins traite des matieres liturgiques. Un manus- 
crit du Vatican met sous son nom des Questions et 
reponses sur la consecration des eglises et du chreme, sur 
la liturgie, sur la communion, sur Toffice divin, sur les 
funerailles. Quelques auteurs ont conjecture, contraire- 
ment a la realite, que cet ouvrage ne differait pas de 
V Exposition. 

Bar BaMouL — Bar Bahloul (Abou l-Hassan ibn 
al-Bahloul), originaire d’Awana, dans le diocese de 
Tirhan , vivait vers le milieu du X® siecle; il travailla contre 
Georges, en faveur de I’election du patriarche Ebedje- 
sus I®^ (963). Il enseignait dans les ecoles de Bagdad, et y 
composa son Lexique, la plus ample compilation de ce 
genre. C’est une sorte d’encyclopedie dans laquelle il a 
reuni les travaux de ses devanciers, augmentes de nom- 
breuses notices tirees des ecrits syriaques sur les sciences 
naturelles, la philosophic, la theologie, et I’exegese bibli- 
que. L’ouvrage a ete soigneusement edite par Rubens 
Duval (Paris, 1888-1896). 
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Un contemporain de Bar Bahloul, dont nous ne 
savons que le nom, Bazoud, redigea un volumineux 
Livre des definitions, dans lequel on retrouve des citations 
d’ouvrages philosophiques perdus. 

Emmanuel bar Schahare enseignait dans I’ecole de 
Mar Gabriel, annexee au Convent Superieur, a Mossoul. 
II mourut en 980.Son principal ouvrage,un Hexaemeron, 
forme un long poeme en vingt-huit chants, les uns en 
vers de sept, les autres en vers de douze syllabes. Ce 
poeme parait avoir eu beaucoup de succes; il nous est 
parvenu dans de nombreux manuscrits, mais aucun ne 
renferme le second chant. Un frere d’Emmanuel, nomme 
Ebedji^US, mort en 971, laissa aussi quelques composi¬ 
tions poetiques, entre autres un poeme inspire des Actes 
apocryphes de saint Eugene. 

Wright place a la fin du siecle un certain Andre, 

auteur d’hymnes appelees« tourgame » (interpretations), 
et d’un ouvrage grammatical, le Livre de la ponctuation; 

-selon Assemani, il s’agirait d’Andre de Samosate (cf. 
p. 150). 

Jean bar Khaldoun. — Jean bar Khaldoun ecrivit 
]a Vie du moine Joseph Bousnaya, son maitrespirituel, mort 
ten 979, a I’age de cent-dix ans. Nous avons public une 
traduction fran(;aise de cet ouvrage. Deux chapitres 
offrent un interet particulier.: I’un contient des recits 
^oncernant les cenobites contemporains les plus reputes; 
11 autre est un veritable traite d’ascetisme qui expose, avec 
x:larte et methode, les principes de la vie spirituelle telle 
que la comprenaient les moines nestoriens, d’apres la 
division platonicienne de I’homme en corps, ame et 
esprit. 

Un autre ecrivain ascetique, Abdmeschiha de Hirtha, 
antitula son ouvrage Conseils pour les moines et les ceno- 
bites; c’est un recueil de cinquante traites sur les vertus et 
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les vices, suivi de Lettres sur le meme sujet. L’auteur 
cite le patriarche Ebedjesus (963-986); il devait etre 
contemporain de Jean bar Khaldoun. 

IL — Le XP siecle. 

Le XI^ siecle ne fut guere plus brillant que le pre¬ 
cedent. Ce sont encore des auteurs nestoriens qui 
nous apportent la meilleure contribution litteraire. Les 
nombreux traites grammaticaux qui paraissent alors 
temoignent de la decadence de la langue et de loua- 
bles efforts pour sa conservation. 

£lias de Nisibe. — L’ ecrivain le plus remarquable 
de cette epoque fut Elias BAR ScHiNAIA, ne a Nisibe, 
en 975. Apres avoir pratique la vie monastique, il fut 
nomme eveque de Beit Nouhadra en 1002, puis trans- 
fere au siege metropolitain de sa ville natale en 1008. 
Il survecut au patriarche Elias mort en 1049. 

Son oeuvre la plus importante est une Chronique qui 
nous est parvenue dans un manuscrit unique, malheureu- 
sement incomplet, contemporain de I’auteur, et peut-etre 
en partie autographe. Elle fut ecrite en 1019, mais s’arrete 
a I’an 1012. L’ouvrage est bilingue : a cote du texte syria- 
que se trouve une version arabe. Il comprend deux 
parties : dans la premiere, la Chronique proprement dite, 
sont notes les evenements de 1’Orient a partir de I’an 25; 
Tauteur a pris soin d’indiquer sous chaque paragraphe 
la source de sa notice, il nous fait ainsi connaitre les titres 
d’un certain nombre d’oeuvres historiques aujourd’hui 
perdues. La seconde partie est un veritable traite du 
comput, accompagne de tableaux de concordance entre 
les differentes ^res, y compris celle de I’Hegire, et 
exposant la methode a suivre pour etablir ces concor¬ 
dances. 
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Elias avait compose une Grammaire syriaque. II en 
existe de nombreux manuscrits, preuve de la faveur dont 
elle jouissait chez les Syriens. Son Livre de VinterprHe est 
un vocabulaire arabe-syriaque dispose par ordre des 
mati^res et par chapitres. On a encore de cet auteur des 
hymnes, des homelies metriques, et des Lettres : Tune 
d’elles, ecrite pour protester contre I’election du patriar- 
che Jesuyab IV, interesse I’histoire de I’Eglise. II avait 
aussi reuni des decisions canoniques en quatre tomes, et 
public en arabe plusieurs ouvrages dont nous n avons pas 
a parler ici. 

L’eveque Elias DE TiRHAN, qui devint ensuite patriar- 
che (1028-1049), merite d’etre signale comme auteur 
dune Grammaire syriaque dans laquelle, le premier, il 
essaya d’lntroduire la methode arabe. 

En 1028, Elias avait pour competiteur au si^ge patriar- 
cal Tabbe d’un couvent de Mossoul, Abou Said Ebed- 

JESUS BAR Bahriz, qui fut cree metropolitain d’Arbeles et 
Mossoul. Nous avons de lui un Recueil de lots et sentences 
judiciaireSy en deux sections : la premiere expose la theo- 
rie du partage des successions, et la seconde examine des 
cas particuliers. On lui attribue aussi une Exposition des 
offices de I’eglise, que nous ne connaissons pas. 

Le « Jardin des delices »• — Le Catalogue d’Ebed- 
jesus mentionne un livre intitule le Jardin des delices 
(Gannat boussame), mais n’indique pas le nom propre de 
Tauteur qu’il appelle « I’lnterpr^te des Turcs ». Ce volu- 
mineux ouvrage est un commentaire des lemons de lAn- 
cien et du Nouveau Testament, pour tout le cours de 
Tannee liturgique des Nestoriens, une sorte de Catena 
formee d’extraits dun grand nombre d’exegetes. Mais 
c’est Theodore de Mopsueste qui fournit, soit explicite- 
ment soit tacitement, une grande partie des textes, tires 
directement d’une traduction syriaque, ou indirecte- 
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ment d’un abrege syriaque preexistant. En cela reside 
I’interet de cette compilation.- Elle est posterieure a 
Jesudad (850), qu elle cite, mais on ne peut lui assignor 
une date certaine. Elle ne nous parait pas anterieure au 
XI® siecle. Une etude sur cet ouvrage a ete publiee par 
leP. Voste (Paris, 1928). 

La Legende du moine Bahira^ qui aurait instruit Maho¬ 
met de la religion chretienne, remontepeut-etrea Tepoque 
de I’invasion arabe; mais la recension syriaque amplifiee, 
qu a publiee et traduite R. Gottheil (New-York, 1903), 
n’est pas anterieure a la fin du XI® siecle. 

Pour tout le cours de ce siecle, I’Eglise jacobite nous 
fournit a peine quelques ecrivains syriaques dignes d etre 
signales ici;ceux-meme, qui ont ecrit en arabe ont donne 
peu d’ouvrages sortant de la mediocrite. 

Jesus bar Schouschan.— Jesus bar ScHOUSCHAN,qui 
occupa le patriarcat sous le nom de Jean X, mourut a 
Amid, en 1072. Elu en 1058, il abdiqua et fut reelu en 
1064 a la mort de son competiteur. Homme studieux, 
applique a composer et a copier des livres, dit sa bio- 
graphie. Parmi ses oeuvres syriaques nous avons des 
canons ecclesiastiques, et plusieurs Lettres; une de celles- 
ci est adressee au patriarche d’Armenie Gregoire II. Elle 
traite de I’usage du ferment, de I’huile et du sel dans le 
pain eucharistique, et parle longuement des divergences 
liturgiques entre Armeniens et Svriens. Ce document a 
ete public et traduit par F. Nau (Paris, 1912). 

Dans sa vieillesse, Jean X s’occupa de reunir la 
doctrine, c’est-a-dire, selon Barhebreus, les homelies de 
saint Ephrem et de saint Isaac d’Antioche, dans un livre 
que la mort ne lui permit pas d’achever. II avait compose 
quatre po^mes sur le pillage de Melitene par les Turcs en 
1058. Des deux Liturgies qui lui sont attribuees dans les 
manuscrits, une seule pourrait etre de lui. 
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Ignace. — Ignace, moine du couvent de Mar Aaron 
a Segara, fut sacre eveque de Melit^ne en 1061 et mourut 
en octobre 1095. Ce savant homme connaissait le grec et 
etait verse dans les sciences profanes. A I’exemple de 
Jacques d’Edesse, il s’adonna a des traductions. II ecrivit 
une Chronique» basee principalement sur celles de 
Jacques d’Edesse et de Denys de Tellmahre, auxquelles il 
a ajoute, dit-il, beaucoup de choses tirees des Chroniques 
grecques. L’ouvrage n’est connu que par Michel le 
Syrien qui cite la preface et declare avoir pris Ignace pour 
guide a partir de I’an 843. 

Le successeur d’Ignace sur le siege de Melit^ne fut 
SaiD bar Sabouni, sacre le 22 mai 1096. Il prit alors le 
nom de Jean. L’annee suivante, il fut massacre pendant le 
siege de la ville par les Turcs. Barhebreus le presente 
comme un savant distingue, qui ecrivit en grec et en 
syriaque. Il nous reste de lui une hymne acrostische in- 
seree dans le Rituel jacobite. 

III. - Le XII^ siecle. 

La premiere moitie de ce siecle fut une periode sterile, 
aussi bien parmi les Nestoriens que parmi les Jacobites; 
mais, chez ces derniers, la seconde moitie fut illustree 
par deux feconds et celebres ecrivains syriens : Denys 
bar Salibi et Michel le Grand. 

Jean de Mardin. — Jean, eveque de Mardin et de 
Harran (1125-1165), fut un prelat lettre. II avait ras- 
semble une bibliotheque, et il aimait a copier les Evan- 
giles en lettres d’or et d’argent. 

La prise d’Edesse par I’emir Zangui (1144) poussa Jean 
a ecrire un po^me qui provoqua I’indignation de ses 
collegues; I’auteur soulignait I’inefficacite de la promesse 
contenue dans la lettre de Jesus a Abgar (cf. p. 39). Le 
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traite Sur la Providence, de Denys bar Salibi, fut com¬ 
pose pour le refuter. Ces ouvrages sont perdus; Michel en 
a insere des extraits dans sa Chronique. Jean est aussi 
donne comme auteur d une Liturgie. Une sorte d’auto- 
biographie consignee dans la marge des manuscrits qu’il 
copia a ete editee par Assemani (B. 0., II, p. 217). 

Basile bar Schoumana fut sacre eveque de Kaisoum 
en 1135, et devint metropolitain d’Edesse, ou il s’etait 
installe par ordre du prince Joscelin, en 1143. L’annee 
suivante il fut temoin oculaire du siege et de la prise de la 
ville. Cette castatrophe lui inspira trois poemes qu’Asse¬ 
mani attribue a tort a un autre metropolitain, Abou 
Ghaleb bar Sabouni, aussi nomme Basile, mais mort en 
1129. Basile bar Schoumana avait compose une Histoire 
d'Edesse, que nous connaissons par les recits qu’en ont 
tires le patriarche Michel et surtout un chroniqueur 
anonyme un peu posterieur (cf. p. 129). Il mourut tr^s 
age, en 1172. 

Quand Basile quitta Kaisoum, il y fut remplace par le 
moine Elias, qui prit le nom de Jean (Iwannis). Ce prelat 
tres influent jouissait d’une grande reputation de science. 
Le patriarche Michel le chargea de se rendre en son nom 
pr^s de I’envoye de I’empereur Manuel, lors des premieres 
tentatives d’union entre I’Eglise grecque et les Eglises 
jacobite et armenienne. Il avait ecrit contre Jean eveque 
de Mardin, et redige une Chronique des evenements con- 
temporains, que Michel a connue et utilisee. Il mou¬ 
rut le 24 septembre 1171. 

Denys bar Salibi. — Le 2 novembre de la meme 
annee s’eteignait une des lumieres de I’Eglise jacobite, 
Jacques bar Salibi, qui prit le nom de Denys lors de sa 
consecration episcopale, un des auteurs les plus varies et 
les plus feconds de la litterature syriaque. Il etait origi- 
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naire de Melitene. Le patriarche Athanase VIII le nomma 
eveque de Marache (Germanicia), en 1154, et annexa a 
son diocese celui de Mabboug. Lors de I’election du 
patriarche Michel (1166), Denys prit ouvertement parti 
pour celui-ci, qui le transfera bientot au siege metropo- 
litain d’Amid (Diarbekir); il I’occupa jusqu’a sa mort. 
Dans la longue liste de ses oeuvres figurent : un Com- 
mentaire sur I’Ancien et Nouveau Testament; un Com- 
mentaire, ecrit en 1148, sur YIsagoge de Porphyre et sur 
les Categories, I’Hermeneutique, et les Analytiques 
d’Aristote; un Commentaire sur les Centuries d’Eva- 
grius, et un autre sur les ecrits des Docteurs; un traite sur 
la structure du corps humain; une Histoire abregee des 
Peres, des Saints et des Martyrs; des Lettres; un recueil 
de Canons; plusieurs traites de theologie; un traite de la 
Providence; un autre contre les heresies; deux Liturgies 
et une Explication de la Liturgie; des Homelies; un dis¬ 
cours pour I’intronisation du patriarche Michel; deux 
po^mes sur la prise d’Edesse en 1144; trois elegies sur 
la prise de Marache (en 1156) par les Armeniens, qui 
emmen^rent I’auteur prisonnier;deux autres sur le proces 
fait au maphrien accuse d’avoir marie une musulmane. 
La majeure partie de ces ouvrages est parvenue jusqu’a 
nous. Michel le Syrien cite la preface d une Chronique 
de Bar Salibi, limitee aux evenements contemporains. 

Les commentaires de Bar Salibi sur VAncien Testamenty 
sont les plus developpes que nous aient laisses les Syriens. 
A cause meme de son etendue, I’ouvrage a ete rarement 
copie en entier. Le manuscrit que je possede ne com- 
prend pas moins de 604 pages in-folio, d’une ecriture 
petite et compacte, a raison de quarante-deux lignes a la 
page. C’est une oeuvre de compilation qui manque d’origi- 
nalite, precieuse cependant par sa riche documentation. 
L’ordre des livres est le suivant : Pentateuque, Job, 
Josue, Juges, Samuel et Rois, Psaumes, Proverbes, 
Ecclesiaste, Cantique, Isaie, Jeremie avec les Lamenta- 
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tions, Ezechiel, Daniel, les douze petits Proph^tes, 
TEcclesiastique. Chaque livre est pourvu de deux com- 
mentaires, Tun « materiel » ou « corporel », c’est-a-dire 
litteral, et I’autre « spirituel » ou « mystique », c’est-a-dire 
allegorique ou symbolique. Pour les livres sapientiaux et 
quelques autres, il y a un commentaire base sur la version 
Simple et un autre base sur I’Hexaplaire (cf. p, 20). 
Les commentaires sur le Nouveau Testament suivent cet 
ordre : les quatre Evangiles, I’Apocalypse, les Actes, les 
sept petites Epitres, et les quatorze Epitres pauliniennes. 
Ces commentaires presentent les memes caracteres que 
ceux de I’Ancien Testament, mais les interpretations 
mystiques ou allegoriques sont intercalees dans le com¬ 
mentaire litteral. Ils sont en general moins developpes, 
sauf pour les Evangiles. Le Commentaire sur les Evangiles 
a ete compose en 1165. La Bibliotheque Nationale pos- 
sede un ms. date de Pan 1174 d’apres lequel J. Sedlacek, 
J.-B. Chabot et A. Vaschalde ont entrepris d’en donner 
une edition avec traduction latine. J. Sedlacek avait deja 
public et traduit le commentaire sur I’Apocalypse, les 
Actes et les petites Epitres (Paris, 1910). 

La Refutation ou traite Contre les Heresies semble avoir 
forme un ouvrage en cinq parties : contre les Maho¬ 
metans, les Juifs, les Nestoriens, les Chalcedoniens 
(dyophysites), et les Armeniens; cependant, les trois pre¬ 
mieres, seules connues, n’ont pas ete retrouvees dans un 
meme manuscrit. Le texte du traite Contre les Juifs, ecrit 
en 1166, a ete public par J. de Zwaan (Leide, 1906). 

UExplication de la Liturgie, qui a ete demarquee par les 
Maronites pour I’attribuer au pretendu Jean Maron, est 
un utile commentaire pour I’intelligence des ceremonies et 
de la doctrine eucharistique des Syriens. Elle a ete editee, 
avec traduction latine, par J. Labourt (Paris, 1903). Nous 
n’avons plus le Traite de la Providence, dirige contre Jean 
de Mardin (cf. p. 122); d’apr^s ce que rapporte la Chro- 
nique de Michel, la refutation reposait sur une subtile 
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distinction entre les chatiments envoyes par Dieu et les 
maux causes par la negligence des hommes. Le discours 
prononce a I’intronisation du patriarche Michel (18 oc- 
tobre 1166) est passe dans le Pontifical jacobite; il sert 
aussi pour la consecration d un eveque. Nous I’avons 
public et traduit (Paris, 1908). 

Michel le Syrien. — Michel (Michel le Grand ou 
Michel le Syrien, comme on I’appelle habituellement), 
fils du pretre Elias, naquit a Melitene en 1126. D^s sa 
jeunesse il entra au couvent celebre de Barsauma, dans le 
voisinage de sa ville natale; a Page de trente ans il en etait 
devenu larchimandrite. Il refusa I’eveche d’Amid, en 
1165. L’annee suivante il fut elu pour succeder au pa¬ 
triarche Athanase VIII. Sa consecration eut lieu le 18 octo- 
bre 1166. Il gouverna I’Eglise jacobite pendant trente- 
trois ans et mourut le 7 novembre 1199. Son pontificat 
fut fort agite;le recit de ses voyages et de ses tribulations, 
consigne dans sa Chronique, appartient a I’histoire. Nous 
n’avons a parler ici que de ses ecrits. La prodigieuse 
activite litteraire du patriarche a excite I’admiration de 
ses coreligionnaires. «Il ecrivait jour et nuit, et il a laisse 
a I’Eglise de Dieu d’admirables ouvrages », dit Barhe- 
breus. 

Le plus considerable et le plus utile de ces ouvrages est 
sa Chronique. Longtemps elle ne fut connue en Europe 
que par une version armenienne qui, en realite, n’etait 
qu’un abrege. Le texte syriaque fut decouvert a Orfa 
(Edesse), en 1887, par Mgr Rahmani, dans un manuscrit 
de Pan 1598. C’est le seul connu. En 1899, nous avons pu 
en obtenir une copie que nous avons publiee et traduite en 
fran^ais (Paris, 1899-1924). On s’accorde a reconnaitre 
dans cet ouvrage un des plus precieux monuments de la 
litterature historique des Syriens. Une bonne moitie a ete 
compilee a Paide de documents aujourd’hui perdus. La 
Chronique fut termin^e en 1195. Le dessein de Pauteur 
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etait de presenter « la succession du sacerdoce » et « la 
succession des empires temporels », depuis I’origine du 
monde jusqu’a son epoque. II essaya, au debut, de 
disposer son travail en forme de synchronismes, sur le 
modele du Chronicon d’Eusebe; mais il dut renoncer a 
cette methode. L’ouvrage est divise en XXI livres, 
partages en chapitres. En principe, le texte est dispose 
sur trois colonnes : la colonne « superieure » (celle de 
droite) est attribuee, comme la plus honorable, a la suc¬ 
cession sacerdotale; celle du milieu, a la succession des 
empires, et la colonne « inferieure » (de gauche), a des 
faits divers. La matiere est traitee avec plus ou moins de 
developpements, en raison de I’interet que les evenements 
presentaient pour les Syriens, surtout au point de vue 
religieux, et selon I’abondance des documents que 
Tauteur avait a sa disposition. En differents endroits, il 
mentionne ses principals sources; ce sont: Eusebe, pour 
les livres I-VI,dela Creation a Constantin, et pour la suite 
Socrate et Theodoret (325-431), Zacharie le Rheteur 
(431-505); Cyrus de Batna (565-582), Jean d’Asie (325- 
582), Jacques d’Edesse et Jean de Litarba (325-726), 
Denys de Tellmahre (582-842), Ignace de Melitene (325- 
1118), Basile d’Edesse (1118-1143), enfin Jean (Iwan- 
nis) de Kaisoum et Denys bar Salibi pour des evenements 
contemporains. Il avait en outre a sa disposition de 
nombreuses biographies, et des monographies de quel- 
ques convents cel^bres. Son labour a consiste, pour 
tout ce qu’il ne rapporte pas d’apres sa propre expe¬ 
rience, a resumer ses sources et a les coordonner. Il le 
fait avec conscience et sincerite; mais, comme tons ses 
contemporains, il manque de sens critique. 

A la Chronique proprement dite, Michel a ajoute six 
appendices. Le plus important donne de braves notices sur 
les patriarches jacobites d’Antioche depuis Severe (512), 
jusqu’a I’auteur. A partir de Cyriaque (792), il met sous 
chacun d’eux la liste des eveques qu’il a sacres, avec indi- 
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cation de leurs sieges; ces listes comprennent plus de 
950 noms, en majeure partie inconnus par ailleurs. 

Outre la Chronique, nous avons encore du patrlarche 
Michel une Liturgie, dont les differentes prieres forment, 
dans le texte original, une sorte d’acrostiche selon I’ordre 
des lettres de I’alphabet; une redaction de Pontifical ou 
Rituel des ordinations, dont une copie, peut-etre meme 
I’original, se trouve a la Bibliotheque Nationale; une 
revision de la legendaire Vie de Mar Abhai, pretendu- 
ment 4veque de Niceea la fin du IV® siecle. Cette compo¬ 
sition factice, destinee a justifier le culte des reliques, 
pourrait remonter au temps des Iconoclastes. Nous 
avons aussi de lui une Homelie sar Jean de Mardin 
(p. 121), et une autre Sur saint Barsauma : toutesles deux 
inedites. Des prieres appelees « sedras », sont inserees 
sous son nom dans les livres d’offices. 

Parmi ses autres oeuvres, mentionnees dafis sa Chro¬ 
nique, nous relevons une Profession de foi, adressee en 
1169 ^ I’empereur Manuel, connue seulement par des 
traductions grecque et arabe; une Refutation des erreurs 
de Marcus bar Konbar, pretre egyptien qui tendait au 
messalianisme. Renaudot croyait a tort avoir retrouve 
une version arabe de cet ouvrage. Sont totalement perdus : 
un traite Contre les Albigeois, qu’il ecrivit en 1168, lors- 
qu’il fut invit^ a se rendre au III® concile de Latran; un 
Panegyrique de Denys bar Salibi; un poeme dans lequel il 
celebrait la Constance d’une jeune chretienne que les 
Arabes voulaient contraindre k se declarer musulmane. 
La version armenienne de la Chronique attribue k Michel 
un Traite des institutions sacerdotales et des origines du 
sacerdoce; I’ouvrage n’existe pas; la version donne ce 
titre a un simple extrait de la Chronique. 

Theodore bar Wahboun. — Le filleul et disciple de 
Michel, aussi son secretaire, Theodore BAR Wahboun, 

originaire de Melitene, etait verse dans la connaissance 
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du grec, du syriaque, de Tarmenien et de I’arabe. II fut 
delegue par le patriarche pour conferer avec les Grecs 
lors d une seconde tentative d’union qui eut lieu en 1172. 
Les Actes grecs de cette conference ont ^te retrouves et 
publics par Mai {Pair, gr.^ t. CXXXIII). A cette occa¬ 
sion, semble-t-il, Theodore se rapprocha de Tortho- 
doxie. Quelques annees plus tard, il se revolta et ses 
partisans le proclamerent patriarche, a Amid (1180). II 
fut relegue par Michel au couvent de Barsauma; mais il 
parvint a s’enfuir, et passa en Cilicie ou le roi Leon 
I’institua patriarche des Jacobites de son territoire. Il 
mourut en 1193. On a sous son nom, en syriaque, une 
Liturgie et une Explication de la Messe. 

La plupart des ouvrages nestoriens composes au 
XII® siecle ont ete ecrits en arabe. 

Elias III Abou Halim, nea Maipherkat, metropolitain 
de Nisibe, puis patriarche (1176-1190), n’a compose en 
syriaque que des prieres et des Lettres. 

Joseph bar Malkon, qui prit le nom de Jesuyab 
lorsqu’il devint metropolitain de Nisibe (1190), est I’au- 
teur du Reseau des points, ouvrage grammatical en vers 
syriaques; ses autres ecrits sont en arabe. 

Simeon de Schanklava. — Le moine Simeon, origi- 
naire de Schanklava, dans le diocese de Kerkouk, vivait 
a la fin du siecle. Il ecrivit un traite de Ckronologie ou 
Explication du calendrier et des differentes ^res, par 
demandes et reponses; un poeme en vers syriaques et 
en style enigmatique; un traite Sur le ferment eucharis- 
tique des nestoriens, attribue a Simon Pierre I’apotre, et, 
tres probablement, le Livre des Phes, attribue a Simeon 
bar Sabbae (cf. p. 25). Get ouvrage, pastiche du Pseudo- 
areopagite, compare les hierarchies celestes avec la hie¬ 
rarchic ecclesiastique qui comprend aussi neuf ordres : 
patriarches, metropolitains, eveques; choreveques, visi- 
teurs, pretres; diacres, sous-diacres, lecteurs. Le com- 
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mentaire de I’auteur renferme d’interessants details sur 
la liturgie nestorienne. 

La Chronologic etait adressee a Jean BAR ZouBi, moine 
a Beit Koka, dans I’Adiabene, grammairien cel^bre et 
fort estime des Syriens. En dehors d une Grande gram- 
mairCy ou il resume les travaux de ses devanciers, et d’une 
Petite grammaire en vers, a I’usage des jeunes el^ves, il a 
compose des homelies metriques sur la foi, et un poeme 
en vers heptasyllabiques : Sur les quatre problemes de la 
philosophic. 

IV. — £crivain8 Jacobites du XIIP siecle, 

Avec le XIII® siecle finit I’ere de la litterature syriaque. 
La decadence n’a fait que s’accentuer : la litterature 
est devenue arabe; les ecrivains qui cultivent I’antique 
langue nationale se font de plus en plus rares. 

Parmi les Jacobites, les noms de Jacques bar Schakako, 
d’Aaron bar Madani, et surtout de Barhebreus meritent 
seuls d’etre rappeles ici. 

Chronique anonyme de 1234. — Michel a eu comme 
historien un continuateur. Dans une maison particuliere, 
a Constantinople, se trouve I’unique manuscrit, en 
mauvais etat, d’une autre Chronique ecrite en 1204, et 
continuee par son auteur jusqu’en 1234. Le manuscrit, 
d’apres I’ecriture, date du XIV® siecle. Le nom du moine 
qui redigea cette Chronique a disparu. Il ecrivait proba- 
blement dans le convent de Barsauma, residence patriar- 
cale. La Chronique est divisee en deux sections distinctes : 
histoire profane et histoire ecclesiastique. Cette seconde 
partie, fort mutilee, apporte d’utiles complements a la 
Chronique de Michel. La premiere partie perrnet de 
restituer a Denys de Tellmahre certains passages donnes 
sans reference par ses plagiaires. Nous avons public le 
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texte de cette chronique (Paris, 1916-1920); sa traduc¬ 
tion latine, est sous presse. 

Jacques bar Schakako. — Jacques, ne a Bartella, 
pr^s de Mossoul, se fit moine au couvent de Mar Mattai. 
II prit le nom de Severe lorsqu’il fut sacre eveque pour 
ce meme couvent. II mourut en 1241. Le couverneur de 
Mossoul confisqua alors tous ses livres. Jacques avait 
etudie la grammaire avec le nestorien Bar Zoubi (p. 129), 
la dialectique et la philosophie a Mossoul, dans I’ecole 
de I’arabe Kamal ed-Din Mousa ibn Younos. Ses deux 
ouvrages principaux sont le Livre des Dialogues et le 
Livre des Tresors. Le premier Dialogue est specialement 
consacre a la grammaire et a la logique; le second est 
partage en cinq sections : les definitions, I’ethique, la 
physique et la physiologie, les mathematiques, la meta¬ 
physique comprenant la theologie. Le Livre des Tresors 
est une compilation theologique en quatre parties : la 
Trinite, I’lncarnation, la Providence divine, la Creation 
et les creatures. Le second Dialogue et la derniere partie 
des Tresors renferment d’interessantes notices scienti- 
fiques. Jacques est en outre I’auteur d’une profession de 
foi, d’une Explication des offices, et d’une grammaire en 
vers de douze syllabes intitulee Harmonie. 

Aaron. — Aaron bar Madani,sacre eveque de Mardin 
sous le nom de Jean, fut promu maphrien de Tagrit en 
1248. A la mort d’Ignace II (1252), il fut elu patriarche; 
mais un groupe d’eveques luJ opposa Denys Angour. 
Denys fut assassine en 126!: Jean lui survecut deux ans. 
II ecrivit beaucoup en arabe; il nous a laisse en syriaque 
une Liturgie, et une soixantaine de poesies ;parmi celles-ci 
se trouvent un poeme sur I’ame, intitule VOiseau^ un 
autre sur la perfection, un autre sur la prise d’Edesse 
par les Turcs en 1235, et un panegyrique de Mar Aaron 
en vers de douze syllabes. 
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Barhebr^us.—L'illustreecrivain Gr^goire Abou ’1-Fa- 
radj termine dignement la liste des auteurs jacobites. II 
est communement appele Barhebreus (fils de Thebreu), 
surnom qui lui fut donne parce qu’il etait fils d un juif 
convert!*, Aaron, etabli comme medecin a Melitene. II 
naquit dans cette ville en 1226 et re^ut au bapteme le 
prenom de Jean. Selon I’usage des Syriens, lors de sa 
consecration episcopale il le changea et il prit celui de 
Gregoire. Quelques annees apr^s la prise de Melitene par • 
les Mongols (1243), sa famille emigra a Antiocbe qui etait 
encore aux mains des Francs. Il revetit I’habit monacal et 
se rendit k Tripoli, ou il etudia la philosophic et la mede- 
cine. Le patriarche jacobite Ignace II, le nomma eveque 
de Goubos, pres de Melitene, en 1246. II avait alors 
vingt ans. L’annee suivante, il passa au siege voisin de 
Lacabene. A la mort d’Ignace (1252), il y eut un schisme : 
deux competiteurs. Bar Madani et Denys, se disputaient 
le patriarcat. Barhebreus embrassa le parti de Denys qui 
le transfera a I’eveche d’Alep. Les habitants, attaches a 
Bar Madani, I’obligerent a quitter la ville, et il se retira 
pr^s du patriarche, au couvent de Barsauma. Il revint a 
Alep en 1258, et six ans plus tard fut nomme « maphrien » 
ou primat de I’Orient (1264), function qu’il conserva 
jusqu’a sa mort survenue a Maraga, en 1286. Ses fune- 
railles furent un deuil general pour tous les chretiens; le 
clerge nestorien et armenien y prit part. Son corps fut 
plus tard transporte au couvent de Mar Mattai, pr^s de 
Mossoul, ou Ton montre encore son tombeau. 

L’ouvrage le plus connu de Barhebreus, celui qui lui 
a acquis une grande reputation parmi les erudits, est une 
Chromquef dans laquelle il a resume I’histoire universelle 
depuis la Creation jusqu’a son temps. File est divisee en 
deux parties qui sont habituellement citees sous les noms 
de Chronicon syriacum et de Chronicon ecclesiasticam. 
Dans la chronique profane, il s est propose de continuer, 
a I’aide des documents syriaques, arabes et persans 
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reunis dans sa bibliotheque a Maraga, I’oeuvre de Michel, 
ecrite quatre-vingts ans auparavant; mais pour la partie 
qui va du commencement du monde a Tan 1193, il s’est 
borne a resumer Michel. Cette premiere partie de la 
Chronique a ete publiee et traduite en latin par Bruns 
et Kirsch (Leipzig, 1789); le texte et la traduction sont 
egalement incorrects. Le P. Bedjan a donne une nouvelle 
edition du texte beaucoup meilleure (Paris, 1890), mais 
sans traduction. Vers la fin de sa vie, I’auteur donna, en 
arabe, une recension abregee de sa propre chronique, 
et Pintitula Histoire abregee des dynasties; elle a ete 
publiee avec traduction latine par Pocock (Oxford, 1663) 
et de nouveau, sans traduction, par Salhani (Beyrouth, 
1890). 

La Chronique ecclesiastique est elle-meme divisee 
en deux sections. La premiere commence avec les grands 
pretres de la Loi ancienne, continue par la serie des 
patriarches d’Antioche, et, a partir de Severe (512), par 
les successeurs monophysites de ce dernier. Comme 
dans la chronique profane, Barhebreus a ici complete 
I’oeuvre de Michel apres I’avoir resumee. L’autre section 
est consacree a I’Eglise syrienne orientale; elle donne 
parallelement, depuis I’epoque du schisme, la serie des 
catholicos ou patriarches nestoriens, ayant leur siege a 
Seleucie, et celle des « maphriens » ou primats jacobites 
residant a Tagrit. Pour cette section I’auteur a beaucoup 
puise dans le Ltvre de la Tour, compose en arabe par Mari 
ibn Soleiman, auteur nestorien du XII® siecle. La Chro¬ 
nique ecclesiastique a ete publiee, avec une traduction 
latine, par Abbeloos et Lamy (Louvain, 1872-1877). 

Barhebreus poursuivit sa Chronique jusqu a I’annee 
meme de sa mort (1286). Son frere Barsauma, qui lui 
succeda dans sa dignite de maphrien, la continua jusqu en 
1288. Un auteur anonyme la poussa jusqu’a 1 annee 1496. 
Barsauma ajouta au recit de la mort de son frere la hste 
des publications du celebre ecrivain. Ce catalogue ne 
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comprend pas moins de trente et un ouvrages, composes 
soit en arabe, soit en syriaque, qui s’etendent sur toutes les 
branches de la science. L’auteur se montre, avec une 
egale aisance, historien, philosophe, theologien, cano- 
niste, grammairien, medecin, astronome. II semble que, 
prevoyant la fin de la vie intellectuelle en Syrie, il ait 
voulu laisser une encyclopedie des connaissances hu- 
maines a son epoque. Ses livres manquent d’originalite; 
mais c’est un vulgarisateur clair et precis. Presque tout ce 
qu’il a ecrit nous est parvenu. 

Selon un usage emprunte aux auteurs arabes, il avait 
donn^ a ses livres des titres qui souvent n’en laissent 
guere deviner le sujet. Ainsi, son commentaire biblique 
intitule Magasin des mysteresy est un volumineux repertoire 
de gloses relatives a I’exegese biblique, a la critique des 
trois versions syriennes : Peschitto, Hexaplaire et Hera- 
cleenne, ainsi qu a la grammaire et a la lexicographie 
syriaques. L’auteur y cite aussi les versions grecques : 
les Septante, Aquila, Symmaque, Theodotion. Toutes 
ces citations sont de seconde main, car Barhebr^us 
n’avait point etudie le grec; il en est sans doute de meme 
quand il cite I’hebreu et, pour les Psaumes, les versions 
copte et armenienne. Les ecrivains ecclesiastiques men- 
tionnes dans le commentaire sont Athanase, Basile, 
Gregoire de Nazianze, Gregoire de Nysse, Hippolyte, 
Orig^ne; les Jacobites Philoxene, Severe d’Antioche, 
Jacques d’Edesse, Moise bar Kepha, et un nestorien : 
Jesudad de Merv. L’auteur se propose surtout d’etablir 
le sens litteral de I’Ecriture. Dans les massores Jacobite et 
nestorienne, il a recueilli un grand nombre de notices 
sur la pronunciation exacte des mots syriaques et sur les 
differences qui existent a ce sujet entre Nestoriens et 
Jacobites. La preface de cet important ouvrage a ete 
publiee par le cardinal Wieseman (Rome, 1828), le reste a 
ete edite en Allemagne, par fragments, dans de nom- 
breuses dissertations doctorales, le plus souvent sans 
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traduction. Une luxueuse edition d’ensemble vient d’etre 
entreprise par TUniversit^ de Chicago, et confiee aux 
professeurs M. Sprengling et W. S. Graham. Etablie 
d’apres tous les manuscrits connus, elle reproduit en 
fac simile le plus ancien (celui de Florence, date de 1278), 
donne les variantes des autres, et y ajoute une traduction 
anglaise. 

Aux canons disciplinaires des anciens conciles s’etaient 
ajoutes, avec le temps, un grand nombre de canons 
nouveaux, de decisions et de constitutions patriarcales, 
tandis que des regies anciennes etaient tombees en desue¬ 
tude. Pour mettre de I’ordre dans cette abondante litte- 
rature, Barhebreus entreprit de constituer un veritable 
code de droit ecclesiastique et de droit civil : les eveques 
ayant toujours ete, pour les chretiens d’Orient, les juges 
reguliers de leurs differents, meme en matiere civile. II 
intitula son ceuvre Livre des Directions; il est d usage 
de I’appeler Nomocanon. Le livre est partage en quarante 
chapitres subdivises en sections. Les huit premiers cha- 
pitres traitent des affaires ecclesiastiques; les autres con- 
cernent les affaires seculieres. Al. Assemani avait ebauche 
une traduction latine de cet ouvrage; elle a ete publiee 
par le cardinal Mai (Rome, 1838). Le P. Bedjan a edite 
le texte syriaque (Paris, 1898). 

Le Candelabre des sanctuaires est un expose general de 
la doctrine monophysite. II est divise en douze « bases » 
ou « fondements » sur lesquels I’Eglise est etablie; ce 
sont : la science en general, la nature de I’Univers, la 
theologie (c.-a-d. la TrinitO, I’lncarnation, les anges, le 
sacerdoce, les demons. Fame intellectuelle, le libre arbi- 
tre, la resurrection, le jugement dernier, le paradis. 
L’ouvrage, assez developpe, a ete remanie par 1 auteur 
lui-meme dans son Livre des rayons^ qui traite les memes 
sujets en dix parties : I’oeuvre des six jours, la theologie, 
I’lncarnation, les anges, les demons, I’anie, le sacerdoce, 
le libre arbitre, la fin du monde, le paradis, 
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Le Livre des Ethiques, compose en 1279, est un traite 
de morale divise en quatre parties : les deux premieres 
concernent les exercices corporels; les deux dernieres, les 
defauts et les vertus de l ame. Le texte de cet ouvrage a 
ete public par P. Bedjan (Paris, 1898). Le Livre de la 
Colombe traite en quatre chapitres les memessujets,consi- 
deres plus particulierement au regard des ascetes et des 
ermites. II a aussi ete edite par Cardahi (Rome, 1898) 
et par Bedjan (Paris, 1898); il fut traduit en anglais, avec 
quelques chapitres des EthiqueSy par J. Wensinck (Leide, 
1919). 

La Creme de la science embrasse toute la philosophic 
peripateticienne, dont I’auteur avait puise la connais- 
sance dans les ecrits des Arabes. Cette sorte de somme 
philosophique des Syriens, qui n’eurent rien de plus 
complet ni de plus methodique, est divisee en trois 
parties. La premiere comprend neuf livres : I’lsagoge, les 
Categories, I’Hermeneutique, les premiers et les seconds 
Analytiques, la Dialectique, la Sophistique, la Rheto- 
rique et la Poetique. La seconde partie renferme huit 
traites, sur la physique,le ciel et I’univers, les meteores,la 
generation et la corruption, les mineraux, les plantes, les 
animaux, l ame. La troisieme partie est subdivisee en 
deux sections : la premiere est consacree a la metaphy¬ 
sique, dans laquelle, selon la conception des Syriens, 
rentre la theologie, et la seconde a I’ethique, I’economie et 
la politique. Un abrege de ce grand ouvrage est intitule : 
le Commerce des commerces. 

Le Livre des prunelles comprend une introduction sur 
I’utilite de la logique, et sept chapitres consacres a 17sa~ 
goge de Porphyre et aux six sections de VOrganon. L’En- 
tretien de la Sagesse, est un abrege de la dialectique, de la 
physique et de la metaphysique. 

Barhebreus entreprit de resumer le commentaire de 
Theodose sur le Livre de Hierothee (cf. p. 95). II redigea 
le « Livre de Vascension de Vesprit touchant la forme du 
t 
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ciel et de la terre », cours d’astronomie et de comos- 
graphic en deux parties; !a premiere sur la forme du ciel, 
la seconde sur la forme de la terre et des corps celestes par 
rapport a la terre. De nombreuses figures mathematiques 
illustrent le texte. Cet ouvrage a ete public et traduit en 
fran^ais par F. Nau (Paris, 1899). 

La Grande grammaire de Barhebreus, ou Livre des 
splendeursy est 1 oeuvre syriaque la plus complete en ce 
genre; con^ue sur le plan des grammairiens arabes, elle 
est divisee en quatre parties : le nom, le verbe, les par- 
ticules, generalites (lettres, points, etc.). La Petite gram-^ 
maire est redigee en vers de sept syllabes; une troisieme, 
intitulee Livre de ritincelle, est demeuree inachevee. Le 
texte des oeuvres grammaticales de Barhebreus a ete edite 
en autographic par Paulin Martin (Paris, 1872); le profes- 
seur Axel Moberg a public, avec un apparat critique 
et une traduction allemande, la Grande grammaire 
(Leipzig, 1907, 1913). 

Les poesies de Barhebreus sont tournees avec une cer- 
taine grace qui manque aux versificateurs de son epoque. 
Les recueils ou elles sont rassemblees different entre eux. 
Un ms. du Vatican contient trois cent huit pieces; beau- 
coup sont constituees par un ou deux quatrains. Le 
poeme intitule De la sagesse divine^ souvent copie separe- 
ment, a ete edite et traduit en latin par Gabriel Sionita 
(Paris, 1638). 

On trouve encore parmi les ecrits de notre auteur un 
traite Sur Linterpretation des songes, et un recueil de 
Recits jacetieuXy narrations joviales et parfois assez sca- 
breuses; ce recueil a ete public avec traduction par 
W. Budge (Londres, 1896). Enfin, aux ouvrages men- 
tionnes par Barsauma, il faut ajouter une profession de 
foi et une Liturgie qui a ete traduite en latin par Renaudot. 

Nous passons sous silence les ouvrages de medecine 
qu’il redigea en arabe ou qu’il traduisit de Parabe en 
syriaque. 
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L’ceuvre de Barh^reus, malgre son caract^re le plus 
souvent impersonnel, merite d’etre admiree en elle-meme; 
I’auteur I’a accomplie en des temps troubles, au milieu 
d’une vie agitee et de deplacements continuels; et il est 
mort a soixante ans! 

V. — Ecrivains nestoriens du XIIP siecle. 

Le genre poetique surtout fut cultive par les ecri¬ 
vains nestoriens du XIII® siecle. II repondait au gout 
de I’epoque, a en juger par les nombreux manuscrits qui 
nous ont conserve ces productions, banales pour la 
plupart. Rares sont les pieces qui se signalent par I’eleva- 
tion de la pensee, ou meme par I’elegance de la forme. 

Salomon. — Au debut du siecle vivait Salomon, 

metropolitain de Bassora, originaire de Khelat (Armenie); 
il assistait en 1222 a la consecration de son patriarche. 
Son livre intitule L*Abeille est une collection de legendes. 
La premiere partie ne differe guere, pour le fond, de la 
Caverne des Tresors (cf. p. 77), mais I’auteur y a ajoute 
des recits sur les Apotres et les Disciples, sur Gog et 
Magog, sur I’Antechrist, et quelques chapitres de carac- 
t^re theologique sur la fin du monde et le jugement 
dernier. Get ouvrage a ete traduit en latin par J. M. Schon- 
felder (Bamberg, 1866), puis edite et traduit en anglais 
par W. Budge (Oxford, 1886). Le Catalogue d’Ebedjesus 
n’attribue pas d’autre ouvrage a Salomon; dans divers 
recueils manuscrits on trouve sous son nom des pri^res et 
des poesies religieuses. 

Georges Warda. — Georges, originaire d’Arb^les, 
composa vers le milieu du siecle des hymnes qui ont ^t4 
inserees dans les offices nestoriens, et forment un recueil 
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appele Warda (la Rose), qui est le surnom de I’auteur. Le 
nombre des poesies varie dans les manuscrits; il n’y en 
a pas moins de cent cinquante. H. Hilgenfeld a public 
et traduit en allemand dix hymnes de Georges Warda 
(Leipzig, 1904). Elies sont en vers de sept syllabes, 
groupes en strophes de quatre vers qui riment entre eux. 

Une autre collection d’hymnes, dans lesquelles sont 
exposes la vie, les paraboles, les miracles du Sauveur, et 
la pratique des vertus chretiennes, a pour auteur Khamis 

BAR Cardahe, pretre d’Arbeles, contemporain de 
Georges Warda et de Barhebreiis. Un recueil de dix-neuf 
hymnes sur la priere et la penitence se retrouve dans la 
plupart des mss. Dans le plus complet {Vatic. 186) on a 
groupe soixante-cinq chants, dont seize sur le martyr 
Jesusabran (cf. p. 99), quatre cent cinquante-cinq poe¬ 
sies de quatre a huit strophes sur des sujets varies, et 
vingt-trois hymnes sur des sujets religieux 

Jean de Mossoul, moineducouventdeSaint-Michel, 
pres de cette ville, mort vers 1270, a laisse un recueil de 
poesies edifiantes intitule Livre de Fhomme vertueux, 
public sans traduction par Elias Millos (Rome, 1868). 

Masoud IBN al-Kass, medecin du calife Mostasem, 
composa des poesies pour la fete de TEpiphanie. II mourut 
en 1280. 

Gabriel Camsa (sauterelle), metropolitain de Mos¬ 
soul, qui prit part a I’election du patriarche en 1281, est 
I’auteur d un long poeme theologique termine par un 
panegyrique de Sabarjesus, fondateur du couvent de 
Beit Koka. 

En meme temps que les poesies de Jean de Mossoul, 
Mill os a edite un poeme Sur Vamour de la sagesse, en vers 
de douze syllabes. II comprend vingt-deux chants. 
Chaque chant est form^ de vingt-deux distiques com- 
men^ant successivement par les vingt-deux lettres de 
Falphabet. Le po^me lui-meme est acrostiche. Dans le 
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premier chant, le premier distique commence par a, et le 
dernier commence par t; dans le deuxi^me chant, le 
premier distique commence par 6, et le dernier par a; 
et ainsi de suite. De plus, I’auteur a voulu realiser un 
tour de force; la lettre initiale de chaque chant ne se 
trouve que cette seule et unique fois dans tout le chant; il 
n’y a pas d autre a dans le premier, pas d’autre b dans le 
deuxieme, pas d’autre t dans le dernier. L’auteur est 
appele « David de Beit Rabban Paulus)>; on a voulu I’iden- 
tifier avec le jacobite David bar Paulus (cf. p. 91); mais 
cette versification acrobatique n’a gu^re ete en usage avant 
le XIII® si^cle, et il est difficile d’admettre que le poeme 
soit du VIII®. Plusieurs manuscrits I’attribuent d’ailleurs 
a Ebedjesus de Nisibe, quoiqu’il ne figure pas dans la liste 
qu’il a lui-meme dressee de ses oeuvres. 

Ebedjesus de Nisibe. — EBEDjfeus bar Berika etait 
eveque de Singar et du Beit Arbaye (ou Tour-Abdin) 
depuis environ cinq ans, lorsqu’il fut transfere, vers 
1290, au siege metropolitain de Nisibe (Soba) et d’Ar- 
menie. Nous avons peu de details sur la carriere de cet 
eminent ecrivain, mais il a pris soin de nous donner lui- 
meme la liste de ses oeuvres a la fin de son cel^bre 
Catalogue (cf. p. 14). 

En prose, il ecrivit certains ouvrages dont nous regret- 
tons la perte : entre autres ses commentaires sur I’Ancien 
et le Nouveau Testament, un « catholicus » sur la vie 
temporelle du Sauveur; les « mysteres des philosophes 
grecs », le « scholaticus » ou refutation des heresies; un 
commentaire de la pretendue lettre d’Aristote a Alexan¬ 
dre le Grand sur la chimie, et plusieurs Epitres. Mais 
nous avons son livre de La Perle, traite de theologie 
nestorienne en cinq sections : Dieu, la Creation, I’lncar- 
nation, les Sacrements, ce qui regarde la vie future. Cet 
ouvrage, qu’on peut considerer comme I’expose officiel 
de la doctrine nestorienne au dernier stade de son evo- 
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lution, a ete publie avec une traduction latine par le 
cardinal Mai (Rome, 1838); I’^diteur a retranche quelques 
chapitres a la troisi^me partie. Une edition complete du 
texte seul a ete imprimee a Mossoul en 1924. Non moins 
importants sont ses ouvrages juridiques. L’oeuvre de 
codification accomplie par Barhebreus pour les Mono- 
physites fut realisee pour les Nestoriens par Ebedjesus. 
Son Epitome des canons synodauXy qu’on designe plus 
brievement sous le nom de Nomocanon, est divise en deux 
livres comprenant I’un le droit civil, I’autre le droit 
ecclesiastique. On y troiive un expose complet de Torga- 
nisation des eglises nestoriennes a la fin du XIII® siecle. 
L’auteur composa cet ouvrage alors qu’il etait simple 
moine; devenu eveque, il voulut completer et developper 
la seconde partie de son traite en reunissant ce qu’il est 
necessaire aux directeurs et aux juges ecclesiastiques de 
connaitre, dans un ouvrage qu’il intitula Regies des juge- 
ments ecclesiastiques. II est aussi divise en deux livres 
comprenant chacun cinq traites partages en chapitres. 
C’est une sorte de code de procedure canonique. II fut 
acheve en 1316. 

Les ecrits en vers composes par Ebedjesus furent tres 
apprecies de ses contemporains. Selon Assemani, pour 
tous les Syriens ses oeuvres, soit en prose, soit en vers, 
ne le cedaient en rien aux meilleurs ecrivains et on peut 
le comparer a saint Ephrem, a Isaac et a Jacques de 
Saroug pour I’abondance, I’elegance et la clarte du style. 
II y a quelque exageration dans ce jugement. Les douze 
Discours metriques d’Ebedjesus sur I’ensemble des 
sciences ne nous sont pas parvenus; toutefois dans un 
volume imprime a Mossoul, en 1924, on trouve,a la suite 
de la Perle et du Catalogue^ un discours Sur le calendrier, 
en vers de douze syllabes, qui pourrait etre 1 un de ces 
traites. Son Catalogue est en vers de sept syllabes. 

La plus curieuse des compositions poetiques d Ebed¬ 
jesus est assurement son Paradis. Un auteur arabe, Hariri, 
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dans un recueil de cinquante « Seances » (makdmdt) ^ 
s’etait livre aux jeux de I’esprit les plus surprenants et 
avait reproduit avec beaucoup d art les finesses de la 
langue vulgaire. Ebedjesus voulut Timiter etcomposa,en 
1290, cinquante homelies metriques qu’il intitula le 
Paradis de FEden. Cet ouvrage manifeste I’habilete de 
I’auteur dans les tours de force de I’esprit; mais les sujets 
religieux se pretent mal aux fantaisles de I’imagination. 
Son oeuvre n est en rien comparable a son modele. En 
tete de chacune des homelies il a place une courte notice 
indiquant les precedes de versification. Voici quelques 
exemples. La troisieme homelie, sur les « Enigmes eccle- 
siastiques»,est constituee par six vers de preambule et un 
acrostiche alphabetique; chacun des vers peut se lire 
indifferemment de droite a gauche ou de gauche a droite, 
comme Tinscription bien connue de la vasque de Saint- 
Diomede (Constantinople) avo[;.Yj[xaTa [j.ovav o'itv. 
Dans la quatrieme homelie, sur la « Sagesse », les 
strophes sont doublement acrostiches et tous les mots se 
terminent par la lettre olaf (g). Dans la quinzieme, 
« Priere et louange », il n’y a pas un seul olaf. La vingt-et- 
uni^me, sur la « Discipline », est composee de vers acros¬ 
tiches de douze syllabes, et chaque vers contient les 
vingt-deux lettres de I’alphabet, ni plus ni moins. Mais 
pour realiser ces tours de force, I’auteur a du recourir a 
des mots rares, a des constructions inusitees et peu 
intelligibles, si bien qu’il s’est cru oblige de donner plus 
tard un commentaire explicatif de nombreux passages de 
son poeme. Ce commentaire fut ecrit en 1316, I’annee 
meme ou fut acheve le complement du Nomocanon. 

Une edition du texte du Paradis a ete commencee par le 
P. Ca’rdahi (Beyrouth, 1889); elle ne comprend que les 
vingt-cinq premiers chants. Le P. H. Gismondi avait 
donne un choix de dix chants, avec traduction latine 
(Beyrouth, 1888). 
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Timothee. — Ebedjesus mourut au mois de no- 
vembre 1318. Au mois de fevrier, il avait pris part au 
synode qui elut Joseph d’Arb^les comme patriarche, sous 
le nom de Timothee (II). Ce prelat est I’auteur d’un 
traite canonico-liturgique Sur les sacrements, ou plus 
exactement sur les rites sacres, divise en sept chapitres 
intitules : le Sacerdoce, la Consecration de I’eglise, le 
Bapteme, I’Eucharistie, la Perfection (benediction) des 
ascetes, les Funerailles, le Manage. 

Timothee succedait au patriarche Yaballaha III, mort 
en 1317, apres trente-sept ans de ministere, exerce 
en des circonstances particulierement difficiles sous le 
regne de sept rois mongols. UHistoire de Yaballaha est 
des plus curieuse; elle fournit aux historiens du Moyen 
Age des donnees interessantes. Yaballaha etait un moine 
des environs de Pekin, nomme Marcos. Avec un autre 
moine, Sauma, il partit en pMerinage pour Jerusalem. 
Arrete en Mesopotamie par les troubles, il fut sacre 
metropolitain de Chine; avant qu’il ne fut reparti, le 
patriarche Denha vint a mourir (1281). Les princes 
mongols etaient les maitres du pays depuis la prise de 
Bagdad par Houlagou (1258), Dans I’espoir de s assurer 
leur bienveillance, les eveques choisirent Marcos pour 
succeder a Denha. Son compagnon Sauma fut envoye en 
mission en Occident par le roi Argoun, en vue de former 
avec les princes francs une coalition contre les Arabes. Il 
se rendit a Constantinople, a Naples, a Rome et arriva 
a Paris au mois de septembre 1287. Le recit de son 
voyage, ecrit en persan et retrouve dans une traduction 
syriaque, a ete I’objet de plusieurs etudes qui en font 
valoir I’importance historique. Le texte a ete edite par 
P. Bedjan (Paris, 1888), et nous en avons donne une tra¬ 
duction fran^aise copieusement annotee (Paris, 1897). 



CHAPITRE V 

TRADUCTIONS D’dUVRES ETRANGERES 

I. Traductions Toeuvres profanes. 
II. Traductions d oeuvres patristiques. 

La litterature syriaque a le grand merite de nous avoir 
conserve, dans des traductions, un certain nombre 
d’ouvrages dont le texte original est perdu. Nous 

avons eu I’occasion, dans les chapitres precMents, de 
signaler plusieurs de ces ouvrages, en parlant de leur 
traducteur. Mais beaucoup de versions sont des oeuvres 
anonymes. Quelques-unes representent des ouvrages 
d’une reelle importance et seront signalees ici; les autres 
sont nombreuses et ne peuvent etre enumerees en detail. 

Nous commencerons par les ouvrages profanes. 

I. — Traductions d^oeuvres profanes. 

Parmi les oeuvres profanes traduites du grec en syria¬ 
que, la premiere place revient a la philosophie peripate- 
ticienne. Nous avons deja fait connaitre les principaux 
auteurs de traductions ou de commentaires des ouvrages 
d’Aristote; v. ci-dessus, p. 48, 52, 72, 83, 88, 123, 135. 

Les versions qui nous ont transmis d’autres oeuvres de 
la philosophie grecque, souvent avec des modifications 
plus ou moins profondes, appartiennent en majeure partie 
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a la litterature gnomique. On trouve des Sentences de 
Pythagore, des Conseils de Theano; les Sentences de Me- 
nandre, qui ont donne lieu a de savantes recherches; des 
Preceptes de Platon, teintes de christianisme; les Sentences 
du philosophe Sextus^ que le traducteur a intitulees « Paro¬ 
les choisies de Mar Xystus, eveque de Rome ». Les meil- 
leurs traites de ce genre sont edites dans trois ouvrages : 
Analecta syriaca de Lagarde (Londres, 1858), Anecdota 
syriaca de Land (tome Leide, 1862), Inedita syriaca 
de Sachau (Vienne, 1870). 

Sous le titre de Sophos ou losiphos, corruptions du 
nom d’Esope, certains manuscrits nous ont conserve 
une traduction fortement remaniee du celebre fabu- ( 
liste. 

]JHistoire de Sindbdn et des philosophes qai etaient avec 
lui, est une version syriaque, non pas d’un original 
pehlwi, mais d une traduction arabe faite au VIII® siecle; 
cette version syriaque fut mise en grec a la fin du XI® sie¬ 
cle, par Michel Andropoulos, qui I’intitula SuvxtTca?. 

Le Pantschatantra Sanscrit est la source d’un recueil 
de contes, connu sous le nom de Kalila et Dimna, ou les 
personnages sont des animaux. Ce recueil fut traduit du 
pehlwi en syriaque des le VI® siecie, par le periodeute 
Boud, auteur d’un ouvrage intitule Aleph Migin (corrup¬ 
tion probable de aX(pa qui est mentionne dans le 
Catalogue d’Ebedjesus comme Livre des questions grec- 
ques sur quelques sujets se rattachant a la philosophie 
d’Aristote. La version de Boud a ete editee, avec traduc¬ 
tion allemande, par G. Bickell (Leipzig, 1876). Le recueil 
pehlwi fut aussi traduit en arabe au VIII® siecle, et cette 
traduction, tres repandue, a donne naissance au X® ou 
XI® siecle a une nouvelle version syriaque qui nous est 
parvenue. Elle a ete editee par W. Wright (Oxford, 1884), 
et traduite en anglais par Falconer (Londres, 1885). 

Un original grec de I’histoire des animaux vulgairement 
appelee Physiologus (un « Bestiaire », au moyen age) est 
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passe en syriaque sous trois formes : une redaction breve 
en trente-deux petits chapitres, une redaction plus deve- 
loppee, en quatre-vingt-un chapitres, augmentes de 
« theories » ou considerations tirees de la Bible et surtout 
de saint Ambroise; une redaction d’ongine nestorienne, 
tres remaniee, en cent vingt-cinq chapitres, dont quel- 
ques-uns sont consacres a des arbres et a des plantes. Ces 
recensions ont ete publiees,la premiere par Tychsen (Ros¬ 
tock, 1795), la seconde par Land (Leide, 1875), la troi- 
sieme par Ahrens (Kiel, 1892), avec traduction latine pour 
les deux premieres, allemande pour la derniere. 

Les Geoponiques grecques sont citees par des ecrivains 
syriens sous le titre de « Livre de I’agriculture ». Une ver¬ 
sion syriaque renfermee dans un manuscrit du VIII® ou 
IX® siecle a ete publiee par Paul de Lagarde (Leipzig, 
1860); ce n’est qu’un abrege de la version complete de 
Touvrage de Vindanius Anatolius de Beyrouth. L’interet 
du texte syriaque est surtout lexicographique; il donne le 
sens precis d un grand nombre de noms de plantes; il 
peut servir aussi a la critique du texte grec. 

Une version syriaque anonyme des Aphorismes d’HlP- 
POCRATE a ete publiee et traduite en fran^ais par 
H. Pognon (Leipzig, 1903). Elle est probablement du 
IX® siecle. 

II. — Traductions d’oeuvres patristiques. 

M. Rendel Harris a public (Cambridge, 1909) la ver¬ 
sion syriaque des Psaumes et des Odes de Salomon. Le 
texte grec des Psaumes etait connu depuis longtemps. 
L’existence des Odes avait ete revelee par quelques frag¬ 
ments coptes. On ignorait leur contenu. Elies sont au 
nombre de quarante-deux. La version procede du grec, 
qui pourrait etre I’adaptation d*un original hebreu ou 
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arameen retouche dans une communaute judeo-chre- 
tienne. La redaction remonte a la fin du premier ou au 
debut du second siecle. 

La decouverte et la publication faites par W. Cureton 
(Londres, 1845) d’une ancienne version syriaque de 
trois Lettres de saint Ignace d’Antioche, souleva d’ar- 
dentes controverses. On admet maintenant que ces trois 
lettres (Polycarpe, Ephesiens, Remains) ne sont pas les 
seules authentiques; qu’elles sont abregees de la recen¬ 
sion contenue dans le recueil grec de treize lettres, qui 
est une amplification et un remaniement du recueil pri- 
mitif de sept Epitres edite par Is. Vossius (Amsterdam, 
1646). 

On a retrouve dans une version syriaque plusieurs 
extraits de la Lettre aux Philippiens de saint PoLYCARPE; 

le plus important est celui du chapitre XII, qui est perdu 
en grec. 

On considerait comme perdu le texte grec de {'Apologia 
d’ARISTiDE, philosophe athenien du II® siecle. La version 
syriaque decouverte au mont Sinai par M. R. Harris, et 
publiee par lui, avec traduction anglaise (Cambridge, 
1891), a permis de reconnaitre le texte primitif grec dans 
le discours adresse au roi de I’lnde par Nachor, un des 
personnages du roman de Barlaam et loasaph, adaptation 
de la legende du Boudha faite au VII® siecle par un moine 
du couvent de Saint-Sabas et mise a tort sous le nom de 
saint Jean Damascene (cf. Part, gr., t. XCVI). L’apologie 
n’etait pas adressee, comme le dit Eusebe, a Hadrien, 
mais a son successeur Antonin le Pieux (138-161). Elle 
fait ressortir la superiorite morale du chnstianisme sans 
s embarrasser des questions theologiques. 

Une recension fortement remaniee et encore inconnue 
de la Cohortatio ad Groacos faussement attribuee a saint 
Justin, est passee en syriaque sous le titre de « Memoires 
(hypomnemata) qu’^rivit Ambros, un des chefs de la 
Grece qui devint chretien ». Cette apologie montre la 
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superiorite du christianisme en exposant combien sont 
indignes de la divinite les actions des dieux de la mytho- 
logie grecque. Le texte syriaque a ete decouvert et edite 
par Cureton, avec traduction anglaise (Londres, 1855). 
On reporte la redaction primitive a I’epoque de Julien 
I’Apostat. 

Un manuscrit syriaque du Vll^ siecle contient un « Dis¬ 
cours de Meliton le philosophe, en presence d’Antonin 
Cesar ». On a voulu, bien a tort, identifier ce morceau 
avec I’Apologie de I’eveque de Sardes, dont parle Eusebe 
(//. £., IV, XXVl). Quelques critiques ont considere le 
texte syriaque comme original. Cette opinion n’est pas 
soutenable. Le titre de « patrice » donne au roi d’Edesse, 
la confusion de Nebo avec Orphee sont des erreurs qu’un 
syrien n’aurait pas commises; les images empruntees a la 
mythoiogie denotent une source grecque. Public et tra- 
duit par Cureton (Londres, 1855), et avec version latine 
par Renan (Paris, 1855). 

Paulin Martin a edite dans les Analecta sacra de Pitra 
(t. IV, Paris, 1883) de nombreux fragments de versions 
syriaques des Peres anteniceniens, quelques-uns authen- 
tiques, la plupart pseudepigraphes; entre autres : des 
extraits de saint Justin, de saint Meliton de Sardes, de 
saint Irenee, de Clement d’Alexandrie, de saint Cyprien; 
des homelies de saint Gregoire le Thaumaturge; plusieurs 
fragments des lettres de saint Denys d’Alexandrie et de 
sa refutation de Paul de Samosate; des fragments de 
Pierre d’Alexandrie et d’Alexandre son successeur; quel¬ 
ques autres de Methodius, d’Eustathius d’Antioche, dc 
Serapion de Thmuis. Les plus dignes d’attention sont 
les onze fragments de saint Hippolyte. 

Les Lettres festales (mandements de Careme) de saint 
Athanase avaient ete reunies en un recueil. Quelques 
fragments de douze lettres nous sont parvenus dans Ic 
texte original. En 1847, Cureton a decouvert dans un ma¬ 
nuscrit du VllL siecle une partie de cette collection ren- 
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fermant la version syriaque de quinze lettres (celles des 
annees 329-348). Elies sont precedees d une table analy- 
tique de tout le recueil qui comprenait les annees 329 a 
373; cette table donne pour chaque annee, I’indication 
de la date de Paques,et les noms des consuls et du prefet 
d’Egypte. Cureton a edite ces textes avec une traduction 
anglaise, et Mai en a fait faire une traduction iatine. 

La plupart des ouvrages d’EuSEBE DE CesareE existent 
dans des traductions syriaques. 

La version de XHistoire ecclesiastique se distingue par 
son exactitude; elle a ete faite sur un original grec qui 
presente avec le texte re^u de nombreuses variantes; elle 
permettrait d’ameliorer celui-ci dans une nouvelle edition 
critique. M. N. Mac Lean en a donne (Cambridge, 1898) 
une edition bien superieure a celle de P. Bedjan (Paris, 
1899). — Du texte original de ia Theophanie, traite apo- 
logetique de la divinite de Jesus-Christ en cinq livres, on 
n’avait que de courtes citations. Sa traduction syriaque 
integrale est renfermee dans un manuscrit du British Mu¬ 
seum date de I’an 411. Elle a ete publiee et traduite par 
Sam. Lee (Londres, 1843). — Le recit des executions dont 
Eusebe fut temoin a Cesaree (de 303 a 310), etait connu 
par le texte encarte dans VHistoire ecclesiastique (App. 
au ch.Vlll);mais celui-ci n est que la forme abregee d une 
autre Histoire des Martyrs de Palestine plus developpee, 
inconnue en grec, retrouvee et publiee par W. Cureton 
dans la traduction syriaque (Londres, 1861). Cette publi¬ 
cation a permis de reconnaitre de nombreux emprunts 
faits a Eusebe par les hagiographes byzantins. — La pre¬ 
miere partie de la Chronique du pseudo-Denys (cf. p. 89) 
ne laisse pas de doute sur I’existence d’une traduction du 
Chronicon, a laquelle a puise le compilateur. Peut-etre 
etait-elle Toeuvre de Simeon Barcaya, cite par Elie de 
Nisibe, vers Tan 590. 

Le traite de saint Epiphane de Salamine, De mensuris 
et ponderihus, incomplet en grec, existe dans des versions 
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syriaques, de meme que plusieurs recensions des Vitae 
prophetarum, faussement attribuees a ce Pere. 

Les principaux ouvrages des grands theologiens grecs 
du IV^ et du siecle : Athanase, Basile, Gregoire de 
Nysse, Chrysostome, Cyrille de Jerusalem, etc., ont ete 
traduits en syriaque, et presque toutes ces traductions 
sont parvenues jusqu’a nous. Pour les oeuvres dont le 
texte original subsiste, les traductions n’ont guere qu’un 
interet philologique, quelquefois tres grand, par exemple 
les differentes versions de saint Gregoire de Nazianze, 
dont les unes sont d’origine monophysite et les autres 
d’origine nestorienne. Mais plusieurs versions nous ont 
conserve des ouvrages dont le texte primitif est perdu et 
qui autrement nous seraient inconnus. C’est le cas sur- 
tout pour les ouvrages reputes her^tiques, dont on a 
poursuivi la destruction officielle, au grand detriment 
de I’bistoire. Nous avons deja cite des exemples; en 
voici quelques autres. 

Le Traite contre les Manicheem de 7 ITUS DE BoSTRA 

(mort en 375) existe au complet,en quatre Livres,dans la 
version syriaque editee par Lagarde (Berlin, 1859); le 
grec n’a que les deux premiers et une partie du troisieme. 

Le tres long commentaire (153 homelies) de saint Cy- 
RILLE d’Alexandrie Sur rivangile de saint Luc a ete public 
et traduit en anglais par P. Smith (Oxford, 1858). Nous 
en avons entrepris une nouvelle edition avec traduction 
latine. Le grec n*a conserve que de minimes fragments. 

II en. est de meme de Timportant commentaire de 
Theodore de Mopsueste Sur Vevangile de saint Jean. 
Nous Pavons ^ite (Paris, 1897); le P. Voste le reim- 
prime actuellement et y ajoute une traduction latine. Des 
fragments d’autres ouvrages de Theodore ont ete reunis 
par Sachau (Leipzig, 1869). 

Nous avons public (Rome, 1897) trois homelies de Pro- 

CLUS eveque de Constantinople (434-446), dont le texte 
grec n’est pas connu : sur la Nativite de Notre-Seigneur; 
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sur saint Clement, eveqiie d’Ancyre et martyr; sur I’lncar- 
nation. 

UApoIo^^ie de Nestorius, connue de I’historien Eva- 
grius, semble avoir ete retrouvee en syriaque dans le 
« Livre qui est appele tegourta d’HeracIide 
de Damas, ecrit par Mar Nestorius ». Que cette ins¬ 
cription soit originale ou qu elle vienne d’un copiste, il 
demeure incontestable que I’ouvrage de Nestorius a ete 
compose en grec et qu’une traduction syriaque existait 
deja au milieu du VI® siecle. Le traite est plus theologique 
qu’historique. II se presente comme redige en Egypte 
par Nestorius, sur la fin de sa vie, vers 450,entre le second 
concile d’Ephese et celui de Chalcedoine. Une discussion 
des Actes du concile d’Ephese (431) et un commentaire 
de tous les fragments attribues a Nestorius dans ces Actes, 
forment le noyau du livre et probablement, a notre avis, 
le corps de I’oeuvre primitive, qui aurait ete par la suite 
notablement augmentee et interpolee assez anciennement 
par les partisans de Nestorius. Le texte a ete public par 
P. Bedjan et traduit en fran^ais par F. Nau (Pans, 1910). 

Les oeuvres d’Andre de Samosate (v® s.) sont perdues 
en grec. On ne connait en syriaque que sa Lettre a Rab-^ 
hoiila, dont un fragment a ete public par Overbeck; elle 
existe au comp let dans un manuscrit de Rome. D’apres 
Assemani, le Catalogue d’Ebedjesus mentionnerait la 
traduction de son 'Avnppr^Tiy.o^ (contre s. Cyrille) et de 
ses homelies exegetiques; mais Wright interprete le 
texte differemment et I’entend d’un ouvrage grammatical; 

cf. p. 117. 
Alexandre, donne dans le meme Catalogue comme au¬ 

teur d’une Refutation de Julien I’Apostat, serait, d’apres 
Assemani, Alexandre de Mabboug. Ce document n a pas 

ete retrouve. 
Les oeuvres si nombreuses et si importantes de Severe 

d’Antioche, le fondateur de I’Eglise monophysite (mort 
en 538),ecritesengrec,n’existent pour ainsi dire plus dans 
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cette langue. Les versions syriaques nous en ont rendu la 
majeure partie, notamment : six traites de controverse 
contre Julien d’Halicarnasse; le Philalethe; trois traites 
(I et II incomplets) Contra impium Grammaticum (Jean, 
chalcedonien); des controverses avec le grammairien Ser¬ 
gius (eutychianiste); un des traites Ad Nephalium; plu- 
sieurs autres ecrits de controverse de moindre etendue; 
les HomilicB cathedrales, au nombre de cent vingt-cinq; 
VOctoeuchuSy recueil d’hymnes; un grand nombre de 
Lettres. De notables parties de cet ensemble ont ete pu- 
bliees; nous citerons seulement I’edition des Lettres par 
W. Brooks, celle du Philalethe et des traites antijulianistes 
par A. Sanda; le Contra Grammaticum par J. Lebon. 

Les ouvrages de Jean Philoponus, grammairien 
d’AIexandrie, etaient diriges contre le concile de Chalce- 
doine. Du principal, intitule Diaitetes {Arbitre des opi¬ 
nions sur rIncarnation), il ne subsiste en grec que quel- 
ques courtes citations. M. Sanda a edite et traduit la 
version syriaque, avec deux autres traites theologiques 
egalement inconnus (Beyrouth, 1930). — Les T 
du meme auteur, connus de Photius, n’ont pas ete retrou- 
ves; un resume est insere dans la Chronique de Michel. 

On a reconnu depuis longtemps que les partisans 
d’ApoIlinaire de Laodicee (mort vers 390) et les Mono- 
physites ont produit sous le nom de Peres orthodoxes 
certains ecrits de cet heresiarque ou de ses disciples. La 
plupart de ces ouvrages pseudepigraphes ont ete traduits 
en syriaque. La version renferme des passages dont le 
texte original n’a pas ete retrouve; elle est utile a com¬ 
parer avec les textes grecs conserves. MM. Flemming 
et Lietzmann ont reuni tous les textes (syriaques et 
grecs) de cette nature dans une edition tres soignee 
(Berlin, 1904). Elle comprend \eFides per parteSy attribue 
a Gregoire le Thaumaturge; les traites De unione corporis 
et divinatis et De fide et incarnatione; trois Lettres et plu- 
sieurs fragments attribues au pape Jules; une Lettre a 
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Jovien et un traite Quod unus sit Christus, attribue a 
saint Athanase; un fragment attribue au pape saint 
Felix. 

La theologie ascetique des Grecs est representee chez 
les Syriens par des traductions d’Evagrius du Pont, de 
Jean de Lycopolis, qu’Assemani a confondu avec Jean 
d’Apamee, d’Isaie de Scete, du moine Marc, du pseudo- 
Areopagite. 

L’hagiographie a egalement fourni sa contribution, 
trop grande pour etre mentionnee ici en detail. Nous 
indiquerons seulement parmi les plus anciennes traduc¬ 
tions dont les originaux n ont pas ete retrouves, la Vie 
de Pierre Plbere, eveque de Mayouma, preo de Gaza, 
qui prit part a la consecration de Timotbee Elure a 
Alexandrie (457). Cette narration, ecrite par un disciple 
de Pierre, renferme des notices sur les Iberes et ieur 
conversion au christianisme, et des donnees precises 
sur diverses localites de la Palestine. Elle a ete publiee, 
avec traduction allemande, par R. Raabe (Leipzig, 1895). 

Le disciple anonyme qui ecrivit la vie de Pierre Tlbere 
est aussi I’auteur d un Recit de la mart de Theodose^ 
eveque de Jerusalem^ que Land attribuait a Zacharie de 
Mytilene. Le texte grec est perdu. Le syriaque a ete 
public avec traduction latine par Brooks (Paris, 1907). 

De Zacharie le SCHOLASTIQUE, eveque de Mytilene, 
qui ecrivait en grec, a Constantinople, vers 516, nous 
avons, dans une traduction syriaque, une Vie de Vascete 
I sale, et une Vie de Severe dAntioche jusqu’a son elec¬ 
tion au patriarcat. Les originaux grecs sont perdus. 

II en est de meme pour la Vie de Severe ecrite en grec 
par Jean de Beit Aphtonius; la traduction syriaque 
est d’un certain abbe Sergius bar Karia. Les Vies de 
Severe ont ete editees et traduites en fran^ais par A. Kuge- 
ner (Paris, 1903), celle d’lsaie, editee et traduite en latin 
par Brooks (Paris, 1907). 

Jean Rufus, eveque de Mayouma, avait ecrit, vers 515, 
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un recueil de recits anecdotiques intitule Plerophoriest- 
dirige centre le concile de Chalcedoine. II est connu 
seulement par la version syriaque, qui a ete publiee et 
traduite en fran^ais par F. Nau (Paris, 1911). Un resume 
est insere dans la Chronique de Michel le Syrien. 

Un certain nombre de Vies de saints ont ete emprun- 
tees a I’hagiographie grecque; mais les traducteurs se 
sont donne une grande liberte et leur travail fut souvent 
une adaptation plutot qu’une version. Ainsi, les Actes 
de saint Azizail, qui aurait ete conduit de Samosate a 
Rome et martyrise en I’an 304, sont une imitation des 
Actes grecs de saint Pancrace. Les Actes syriaques de 
sainte Pelagie, comedienne d’Antioche convertie par 
Nonnus d’Edesse, sont une redaction amplifiee des 
Actes grecs. Parfois, les miracles attribues a un saint ont 
ete empruntes a d’autres biographies. II est meme arrive 
que la Vie entiere d’un personnage ait ete forgee avec les 
Actes d’un autre; ainsi la Vie de Mar Benjamin a ete 
tir^ de celle de Mar Mika. 

Les documents de cette nature n’ont, en general, que 
peu de valeur soit pour I’histoire, soit pour la litterature. 
Voyez Appendice II (p. 157). 

Une singuliere combinaison se rencontre dans This- 
toire de VHomme de D/eu,devenu plus tard saint Alexisy si 
populaire au moyen-age. Le texte syriaque juxtapose un 
premier recit original, forme a Edesse au V® siecle, qui 
fait mourir le saint dans cette ville, et un second recit 
posterieur, d’origine grecque, qui le montre ressuscite 
et de retour a Rome. (Textes et traduction par Amiaud; 
Paris, 1889). 
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I. — Les liturgies syriaques. 

Nous avons signale parmi les ouvrages attribues a cer¬ 
tains ecrivains syriaques une Liturgie. Le mot est pris 
dans un sens particulier. Dans le Missel latin la partie 

de la Messe appelee le Canon est invariable; il n’en est pas de 
meme dans le rite des Syriens. La partie qui s’etend, pour 
eux, depuis le baiser de paix jusqu’a la postcommunion, est 
composee de prieres qui varient d une messe a I’autre; ils 
I’appellent proprement Liturgie^ ou, du mot grec passe en 
syriaque, Anaphore. Les auteurs de Liturgies sont les auteurs, 
vrais ou supposes, des prieres qui constituent cette partie de 
la messe, ou les auteurs de quelque revision ou remaniement 
de ces prieres. 

Les Syriens jacobites (monopbysites) ont, dans leurs ma- 
nuscrits, une cinquantaine de ces Anaphores; ils en mention- 
nent une douzaine d’autres dont le texte ne nous a pas ete 
conserve. 

Voici la liste des liturgies syriaques qui ont ete traduites 
en latin par I’abbe Renaudot dans le tome II de sa Liturgia- 
rum Orientalium Collectio (Paris, 1716) : 1° Liturgie de 
saint Jacques frere du Seigneur; 2° du pape saint Xyste ; 
3® de saint Pierre, prince des Ap6tres;4®autre de saint Pierre; 
5®de saint Jean I’Evangeliste; 6®des Douze Apotres disposee 
par saint Luc; 7° de saint Marc; 8® de saint Clement de Rome; 
9° de saint Denys I’Areopagite, eveque d’Athenes; 10® de 
saint Ignace; 11® du pape saint Jules; 12® de saint Eustathe; 
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patriarche d’Antioche; 13° de saint Jean Chrysostome; 14° 

autre de saint Jean; 15° de Marouta de Tagrit; 16° de saint Cy- 

rille (d’AIex.); 17° de Dioscore, patriarche d’Alexandrie; 18° de 

Philoxene de Mabboug; 19° autre de Philoxene;20°de Severe, 

patriarche d’Antioche; 21° de Jacques Baradee; 22° de Mat- 

thieu le pasteur; 23° de Jacques de Saroug; 24° de Jacques 

d’Edesse; 25° de Thomas d’Heracl6e;26°de Moise bar Kepha; 

27° de Philoxene,eveque de Bagdad; 28° des Saints Docteurs; 

29° de Jean de Basra; 30° de Michel, patriarche d’Antioche; 

31° de Denys bar Salibi; 32° de Barhebreus; 33° de Jean le 

Petit; 34° de Dioscure, eveque des Curdes; 35° de Jean bar 

Madani; 36° d’Ignace bar Wahib; 37° de saint Basile. 

Les Nestoriens n’ont que trois Anaphores : celles des 

Apotres (Addai et Maris), de Theodore de Mopsueste, et de 

Nestorius. Elies furent aussi traduites par Renaudot, a la 

suite des liturgies Jacobites. 

Les Maronites ont forme leur missel de Liturgies Jacobites, 

auxquelles ils ont ajoute une liturgie composee au XV® siecle 

dans Tile de Chypre et mise sous le nom du pretendu patriar¬ 

che Jean Maron. 

Les Syriens catholiques ont pareillement tir6 leurs liturgies 

des missels Jacobites. La derniere edition (Charfeh, 1922) 

n en a conserve que sept : toutes attribuees a des Peres grecs. 

Les Chaldeens catholiques ont conserve les trois anaphores 

nestcriennes, denommees dans leur missel : Messe des Apo¬ 

tres, II® messe, et III® messe. 

Sauf pour les plus recentes, I’attribution des Liturgies aux 

auteurs dont elles portent le nom est de pure imagination. La 

plus ancienne redaction parait etre celle de la liturgie dite de 

saint Jacques, qui fut revisee au VII® siecle par Jacques 

d’Edesse. Ad. Rucker en a donne une bonne edition (Muns¬ 

ter, 1923). 

Pour ce qui concerne les livres liturgiques (missels, rituels, 

breviaires) des Syriens, voir Bickell, Conspectus rei litterarice 
p. 59-104. 
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II. — Les irecits hagiographiques. 

L’hagiographie forme une partie considerable de la lite¬ 
rature syriaque. Nous avons cite les auteurs connus des plus 
celebres documents; beaucoup d’autres sont des oeuvres ano- 
nymes ou attribuees a des auteurs supposes. La presente note 
veut simplement donner un aper^u de la richesse de ce genre 
litteraire. Les documents se divisent en Actes des Martyrs et 
Vies des Saints. 

Les Actes des Martyrs d’Edesse, ceux des martyrs de Perse 
et quelques autres, ont et6 signales ci-dessus.Le Recueil attri- 
bue a Marouta (cf. p. 41) a ete public avec traduction latine 
par Assemani, Acta sanctorum martyrum orientalium et occi-‘ 
dentalium, t. I (Rome, 1748). II comprend les Actes : 1® du 
patriarche Simeon barSabbae; 2® de I’eunuque Azad, avec de 
nombreux chretiens; 3® des vierges Tharbo, sa sceur et sa 
servante; 4® de Miles ^veque de Suse, avec un pretre et un 
diacre; 5® de Schabdost, eveque de Seleucie,avec 128 compa- 
gnons, clercs pour la plupart; 6® de Barsabia cenobiarque, 
avec 10 compagnons et un mage; 7°de Narses eveque, Joseph 
son disciple, et 20 compagnons; 8° de Daniel pretre, et Varda 
vierge; 9° de 120 martyrs, dont 9 vierges; 10° de Barbasche- 
min, eveque de Seleucie, avec 16 compagnons; 1 l°de Chre¬ 
tiens martyrises en divers lieux; 12° de Jacques pretre, et 
Marie sa soeur; 13° de Thecle et ses 4 compagnes; 14° de 
Barhadbeschabba,diacre; 15°des captifs chretiens; 16°deQua- 
rante martyrs (2 eveques, 16 pretres, 9 diacres, 6 moines, 
7 vierges); 17° de Bademus; 18° d’Akebschema, eveque, de 
Joseph, pretre, et d’Aitallaha, diacre. — A la suite du Recueil, 
I’editeur a donne les Actes de Jonas et 10 compagnons; de 
Sapor et Isaac, eveques, avec 3 compagnons; de Mihrsapor, 
ct de Jacques I’lntercis, le celebre martyr, egalement honors 
chez les Orientaux et chez les Grecs et les Latins (fete : 
27 nov.). 
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On trouvera une analyse des principaux Actes ou Passions 
dans I’ouvrage de J. Labourt, Le christianisme en Perse (Paris, 
1904). Le P. H. Delehaye a public Les versions grecques des 
Actes des Martyrs persans sous Sapor II (Paris, 1905); son edi¬ 
tion est limitee aux « passions des saints lonas et Barachisius, 
Pherbuthe, Sadoth, Abraham, la, Bademus, Acepsimas, 
Joseph et Aeithalas ». On consultera avec profit, surtout au 
point de vue geographique, G. HofTmann, Auszuge aus 
syrischen AJ^ten persischer Mdrtyrer (Leipzig, 1880). 

Dans le tome II, Assemani a edite et traduit sous le titre 
d'Actes des Martyrs occidentaux, ceux des saints : 1 ® Lucien 
et Marcien; 2® Victorin et 6 compagnons; 3° Stratonice 
et Seleucus; 4^ Agnes; 5° Procope; 6® Alphee, Zachee et 
Romain ; 7° Timothee; 8® Epiphane ; 9° Aedesius, son 
frere; 10° Agapius; 11° Theodosie; 12° Pierre Abselamus; 
13° Theodote, courtisane. II les a fait suivre de la Vie de 
saint Simeon stylite. 

Les Vies de Saints existent en tres grand nombre, soit dans 
des Recueils, comme ceux de Jean d’Asie (p. 76), de Thomas 
de Marga (p. Ill), de Jesudenah (p. 113), soit dans des 
monographies. Nous avons mentionne les plus connues. 

Une riche collection de Vies a ete publiee en syriaque, 
par P. Bedjan sous ce titre : Acta Martyrum et Sanctorum, 
en six volumes (1890-1896), sans traduction. Le texte n est 
pas etabli d’une fa^on critique. Le but de I’editeur etait de 
procurer des livres aux chretiens de la Perse qui parlaient 
encore le syriaque (ils ont ete presque entierement aneantis 
pendant la guerre), et de contribuer a leur education reli- 
gieuse et morale. Pour ce motif il s’est cru « oblige de 
retrancher, ou de rectifier certains passages de ces Vies ». 
Neanmoins, telle qu elle est, cette edition rend des services 
tres appreciables aux Orientalistes. L’auteur y a fait entrer 
tous les Actes des Martyrs et toutes les Vies de saints deja 
edites, et il a ajoute un grand nombre de pieces inedites, soit 
composees originairement en syriaque, soit emprunt6es a des 
traductions syriaques d’originaux grecs. Il n’y a aucun ordre 
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dans la serie des documents. M. Guidi a public un Indice 
agiografico depli Acta Martyrum et Sanctorum del P. Bedjan 
(Rendiconti del Acad, dei Lincei, 1919; p. 207-229). Nous 
citerons seulement les Vies les plus importantes que nous 
n avons pas eu I’occasion de mentionner ; 

Tome : Histoire de saint Abdalmessiab; martyre de 
saint Georges; vie de saint Jean bar Melki; vie de la bienbeu- 
reuse Mariani; vies de saint Zeia, de saint Schalita, de 
saint Yonan. 

T. II : Marty res de Possi et de Marthe sa fille, de Mar 
Behnam, de Mar Kardag, de Yazdin et de Pethion, de 
Baboi; vie de Mar Saba; 

T. Ill : Vies de saint Eugene, de saint Daniel, de saint 
Bisoes; martyres de saint Ignace, des saints Sergius et Bac¬ 
chus, des Quarante martyrs de Sebaste, des saintes Barbe et 
Julienne, 

T. IV : Actes des martyrs d’Arbeles et de I’Adiabene : 
Jean, eveque et Jacques, pretre; Abraham, eveque; Ananius, 
laic; Aitalaha et Apsai; Jacques de Hazad; Goubarlaha et 
Kazo, sa soeur; Badai, pretre; les martyrs Geles (Berikjesus 
et 18 autres avec 2 femmes et leurs enfants); Narsai; Tatac; 
dix martyrs garameens; Jacques le notaire; sainte Christine. 
Autres martyrs persans : Phinees, Dadou, Pirgouschnasp 
ou Mar Saba, Audo, Peroz. Vie de saint Jacques de Nisibe; 
martyre de saint Babylas; histoires de saint Nicolas, et de 
saint Jean I’aumonier; martyre de Bassus et Suzanne sa soeur. 
Recension, notablement et arbitrairement remaniee de ia vie 
de saint Simeon stylite. 

T. V: Vies des saints Antoine, Pachome, Macaire, Serapion, 
Paul Termite; des saintes Marie Tegyptienne, Euphrosine, 
Onesime, Eugenie, Febronie; de saint Melki; martyres de 
saint Paphnuce et de saint Pierre d’Alexandrie. 

T. VI : Une trentaine de vies derivees du grec; entre autres 
celles des saints Clement, Onesime, Gregoire le thaumaturge, 
Ahai, eveque de Nicee; celle des saintes Sophie et ses filles; 
les martyres des saints Cosme et Damien, Charisius, Eudoxe, 
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Theopompe, Tharaque, Leonce, Eusebe, pape, Mammes, 
Eleuthere. La piece la plus interessante de ce volume est la 
Lie d'Euskhe de Samosate, un des piliers de I’orthodoxie; elle 
a ete ecrite par un contemporain, dans un style elegant, avec 
des details precis; c’est un tableau vivant des poursuites 
exercees centre les Ortbodoxes par Valens (364-378) a 1 ins¬ 
tigation des Ariens. Le texte syriaque est peut-etre Foriginal. 

III. — L’histoire. 

Des ouvrages d’histoire generale, d un grand interet, ont 
ete composes par les Syriens. Tous ceux qui sont connus 
sont maintenant edites.Ils ont leur place dans le Corpus scrip-' 
torum Christianorum Orientalium que publient en commun 
les Universites catholiques de Louvain et de Washington. 
Voici I’etat actuel de la publication, pour la serie historique 
des Scriptures Syri: 

Tomes I et II : Chronicon anonymum, pseudo-Dionysianum 
(cf. ci-dessus, p. 89) public par J.-B. Chabot. On y a joint 
les fragments retrouves de la 2® partie de VHistoire de Jean 
d Ephese, publics par E.-W. Brooks. Textes parus; traduc¬ 
tion latine sous presse. 

T. Ill : Troisieme partie de VHistoire de Jean d’Ephese 
(cf. p. 75), publiee par E.-W. Brooks. Texte et traduction 
sur le point de paraitre. 

T. IV : Chronica minora. Texte et trad, publics. Ce volume 
renferme: 1® la Chronique d’Edesse (p. 68) et 2® la Chro- 
nique de Perse (p. 103), par Ign. Guidi; 3® la Chronique dite 
maronite; 4® un fragment sur I’invasion des Arabes; 5° une 
Chronique anonyme de I’an 724, et 6® une autre de I’an 846, 
par Brooks et Chabot; 7° une Chronique anonyme de Tan 813, 
8® la Chronique de Jacques dVEdesse, et quatre autres docu¬ 
ments de moindre importance, par Brooks; 13® un fragment 
du pseudo-Diocles, par Guidi; 14® un recit apocryphe sur 
Nestorius, par Chabot. 
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T. V et VI : Histoire eccUsiastique attribuee a Zacharie Ic 
Rheteur (cf. p. 76). Texte et trad, publics par Brooks. 

T. VII : Chronographie d'Elie de Nisibe (cf. p. 118), pre¬ 
miere partie par Brooks. 

T. VIII: Deuxieme partie du meme ouvrage, par Chabot. 
T. IX a XIII: Reserves pour la Chronique deMichellesyrien 

(p. 125), qui est utilisable dans I’edition de J.-B. Chabot 
(4 vol. in-4°; un de texte, et 3 de traduction francaise). 

T. XIV et XV : Chronique anonyme de Fan 1234, (cf. 
p. 129), editee par Chabot; trad, sous presse. Elle est prece- 
dee, au t. XIV, d’une breve Chronique anonyme de Fan 819, 
decouverte et publiee par Aphram Barsaum, patriaiche des 
Syriens separes. 

T. XVI, XVII: Chronique syriaque de Barhebreus (cf. p. 131). 
T. XVIII, XIX : Chronique eccUsiastique du meme auteur. 

Une nouvelle edition critique et une plus exacte traduction 
de ces deux ouvrages est necessaire. 

T. XX : Tables generales de la serie. 

Le’s histoires particulieres, qui sont nombreuses et revetent 
souvent un caractere hagiographique, ont ete signalees a leur 
place respective. 
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Chronique d'Edesse, 68. 

Chronique dite de Josue le Stylite, 68, 
Chronique des Sassanides, 103. 

Constantin de Harran, 89. 
Couml, 47, 48. 

Cyprien de Nisibe, 106. 
Cyriaque, patriarche, 92. 

CyrilIed’AIex..46,47,76,149. 
Cyrillona, 33. 

Cyrus de Batnan, 73. 

Dada d’Amid, 34. 

Dadjesus, abbe, 56. 
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Daniel f. de Moyse, 89. 
Daniel de Salah, 68. 

David de Beit Rabban, 91, 138. 
David, ev. des Curdes, 107. 

Den ha Ibas, 100. 
Denha, maphrien, 82. 
Denys, pseudo-Areop>agite, 67, 72, 

93. 
Denys bar Salibi, 111, 122. 
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Diatessaron, 20, 26. 

Didascalia apostolorum, 38. 

Ebedjesus de Nisibe, 32,139,142. 
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Ecole des Perses • Edesse, 26. 

Elias abou Halim, 128. 
Elias d’An bar, 115. 
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— de Merv, 102. 

— de Tirhan, 119. 
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118. 
Elisee (Os^)de Nisibe, 51. 
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Ephrem (saint), 20, 25-31, 95. 
Epiphane (saint), 21,57, 148. 

Esope, 144. 

Etienne bar Soudaili, 66, 67. 

Eusebe de Cesaree, 22, 23, 148. 
Eusebe de Samosate (Vie d'), 159. 

Evagrius, 61,97, 123. 

Gabriel d’Hormizdardaschir, 55. 
Gabriel (Damsa, 138, 
Gabriel Taureta, 102. 

Geoponiques, 145. 
Georges patriarche, 102. 

Georges des Arabes, 22, 25, 88. 
— de Belthan, 91. 

— de Maipherkat, 89. 

— de Mossoul, 115. 

Georges Warda, 137, 
Gregoire de Nazianze, 79, 83, 84, 

86, 88,93, 96, 106, 108. 110,149. 

Gregoire de Nysse, 25. 

Gregoire du Mont Izla, 57. 

Harmonius, 23. 
Henana, 58. 

Henanj^sus 103. 
- 11,106. 

— barSeroschwai, 113. 
Hierothee (Livre de), 67, 95. 

Hippocrate, 145. 
Hippolyte (saint), 147. 

Homme de Dieu (iegende de I ), 153. 

Honein, 112. 

Ibas d’Edesse, 47, 48. 
Ignace d’Antioche (s.), 146, 

Ignace de Melitene, 121. 

Interprite des Turcs, 119. 
Isaac d’Amid ou d’Edesse, 33. 

Isaac de Ninive, 34, 101, 104, 

Jacques Barad^, 73. 
Jacques d’Edesse, 33, 84, 88, 95. 

Jacques (saint) de Nisibe, 23, 25. 

Jacques de Saroug, 62, 73. 
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— X. 120. 
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